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Dans  les  quels  on  voit  les  reprefentations  de  plufïeurs  Edifices 

confiderables  en  PLANS  &   ELEVATIONS, 
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A   L   E   1D  E, 

Chez  PIERRE  VANDER  Aa, 

Marchand  Libraire  ,   Imprimeur  Ordinaire  de  l' Academie  &   de  la  Ville , 
demeurant  dans  V   Academie -, 

Chez  qui  on  trouve  toute  forte  de  Livres  curieux,  comme  auflï  de  Cartes  Géographiques,  des  Villes  tant  en  plan 

qu’en  profil,  des  Portraits  des  Hommes  Illuftres,  &   autres  Tailles-douces. 
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DESCRIPTION 

belle'maison DE  SON  ALTESSE  LE  PRINCE 

J.MAÜRICE 
DE  NASSAU. 

Ordonnée 

Par  PIERRE  P   O   S   T, 
Architecte  de  Leurs  Altejjes  tes 

Princes  d’Orange . 

A   L   E   IP  E, 

Chez  PIERRE  V   A   N   D   E   R   Aa, 
Marchand  Libraire  ,   Imprimeur  Ordinaire  de  l'Academie  &   de  la  Ville , 

demeurant  dam  l'Academie', 

Chez  qui  on  trouve  toute  forte  de  Livres  curieux,  comme  aufli  de  Cartes  Géographiques,  des  Villes  tant  en  plan 
quen  profil,  des  Portraits  des  Hommes  Illuftres,  &   autres  Tailles-douces. 
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DESCRIPTION 
DE  LA  BELLE  MAISON 

De  Son  Alteflè  le  Prince 

J.  MAURICE 
DE  NASSAU. 

ette  Maifon  et!  fituée  à   la  Haie  dans  l’Angle 
du  Vivier  de  la  Cour  vers  le  Sud- Eft ,   aïant 
quatre  Faces  dont  celle  de  devant  eft  vers  le 

Sud  ou  Midi,  d’où  elle  a   la  vue  fur  la  bel- 
le place  nommée  het  Pkyn  qui  veut  dire  la 

Plaine-,  laquelle  eft  toute  plantée  de  beaux 
Arbres  :   fous  lefquels  on  voit  continuelle- 

ment, depuis  le  matin  jufqu’au  foir  fort  tard, 
grande  quantité  de  monde  palier  &   fe  promener.  Elle  a   auflï 
la  vue ,   par  cette  même  Face  de  devant ,   fur  un  beau  Jardin  qui 

eft  vis  à   vis  &   de  fa  dépendance ,   quoi  qu’il  y   ait  un  chemin  pu- 
blic entre  deux  par  delfous  lequel  on  va,  quant  on  veut,  de  la 

Maifon  dans  ce  Jardin,  par  une  Grande  Galerie  voûtée ,   large, 
haute  &   bien  éclairée  dans  toute  fa  longueur ,   qui  contient  celle 
de  la  Maifon ,   celle  de  la  Cour  qui  eft  au  devant  &   la  largeur 
du  chemin  public  qui  eft  une  des  Avenues  de  la  Cour ,   pallant 
par  delfous  le  tout.  Quoique  le  Prince  qui  à   fait  conftruire  cet 

Edifice  foit  mort  il  y   a   déjà  quelque  tems ,   il  n’a  point  changé 
de  nom  &   on  le  nomme  toujours  la  Maifon  du  Prince  Maurice. 

Sa  première  Entrée  eft  proche,  &   au  bout  du  Pont  d’une  des  En- 
trées de  la  Cour.  Par  cette  première  Entrée  ,   on  vient  dans 

une  grande  Cour  qui  eft  au  devant  de  la  Maifon ,   dans  laquelle 
Cour  peut  entrer ,   &   entre  auflï  fort  fouvent ,   un  grand  nombre 

de  Carolfes,  cette  Maifon  fervantà  prefent  à   loger  les  Ambalfa- 

deurs  étrangers  lors  qu’ils  font  leur  Entrée  publique ,   &   y   font 
traitez  aux  dépens  de  l’Etat  jufqu’à  ce  qu’ils  aient  Audiance  pu- 

blique. La  Face  qui  eft  vers  l’Oüeft  regarde  fur  le  Vivier  de  la 
Cour  de  Hollande,  &voit  aufli  cette  Cour  par  fon  côté  qui  eft  vers 

l’Eft.  La  Face  qui  eft  vers  le  Nord  regarde  auflï  fur  le  Vivier, 
&   a   pour  afpecl  le  beau  Plantage  qui  eft  le  long  du  grand  côté 

f   z   d’i- 



4   DESCRIPTION  DE  LA 

d’icclui  Vivier ,   &   un  grand  Rang  de  beaux  Edifices  qui  cft  en  fui- 

te. La  Face  qui  cft  vers  l’Eft  regarde  fur  la  Rue  dont  cette  Mai- 
fon  fait  le  coin ,   laquelle  Rue  eft  nommée  de  korte  Vyverbergh  qui 

veut  dire  petite  Montagne  du  Vivier,  par  oppofition  au  côté  du 

Nord  qui  eft  plus  long  ,   &   a   auflî  les  Maiions  plus  élevées  & 

beaucoup  plus  éloigneés  de  l’Eau ,   y   aïant  plulieurs  belles  ran- 

gées d’Arbres  entre  l’Eau  du  Vivier  &   les  Maifons  qui  font  de 

ce  côté  là  qu’on  nomme  de  groote  Vyverbergh  ,   qui  veut  dire  La 

grande  Montagne  du  Vivier.  A   l’egard  de  la  difpolition  &   ordon- 
nance de  cette  Maifon,  tant  pour  l’interieur  que  l’exterieur,  el- 

le fe  peut  connoître  par  les  fix  Planches  qui  font  ici. 

La  première  reprefente  le  Plan  du  premier  &   bas  Etage,  le- 
quel eft  en  partie  lous  terre  &   voûté  par  tout ,   comme  on  le  voit 

à   la  Planche  6.  Cet  Etage  eft  compofé  des  Offices ,   Cuilînes  , 
Sommelerie  &   Caves.  A ,   eft  la  Defcente  ou  Entrée  à   ce  bas 

Etage,  laquelle  eft  fous  le  Palier  du  Perron  par  lequel  on  monte 

&   entre  dans  la  Mailon ,   comme  on  la  voit  à   la  Planche  3 .   B   B , 
font  deux  Caves  aïant  chacune  une  fortie  à   la  Rué.  C ,   eft  une 

Cuifine,  aïant  deux  Portes  fur  l’Eau.  D,  la  Cuifine  pour  rô- 
tir. E,  Cave  à   Vin.  F,  Cave  à   Bière.  GG,  deux Efcaliers, 

allant  depuis  le  bas  jufqu’au  haut  de  la  Maifon ,   ou  des  Offices 

jufqu’au  Grenier.  H,  Sale  de  Commun  ou  lieu  à   manger 
pour  les  Domeftiques.  I ,   Garde-manger  ou  Dépenfe.  K ,   Ca- 

ve pour  Bois  &   Tourbes.  L   ,   Cave  de  provifion. 

La  deuxième,  fait  voir  la  diftribution  &   difpofition  des  piè- 

ces qui  compolent  le  deuxième  &   principal  Etage.  A,  eft  le  Pa- 

lier d’Entrée  fur  lequel  on  monte  par  les  deux  Rampes  de  De- 
grez  qui  font  à   droit  &   à   gauche  en  faillie  dans  la  Cour,  com- 

me elles  font  figurées.  B,  eft  un  Veftibule  ou  Salon  d’Entrée, 

dans  lequel  font  deux  Rampes  d’Efcalier  fervant  à   monter ,   par 

chaque  côté ,   à   l’Apartement  de  deflus.  C ,   eft  une  grande  Sa- 
le, aïant  fe  s   vues  fur  le  Vivier  &   une  Cheminée  à   chaque  bout. 

DD,  des  Chambres  fur  le  devant.  E   E ,   des  Chambres  de  Lit, 

dont  l’une  regarde  fur  le  Vivier  &   l’autre  fur  la  Rue.  FF,  font 
des  paflages  des  Chambres  aux  Cabinets  &   à   la  Sale.  G   G, 

des  Efcaliers  de  commodité,  pour  defcendre  dans  les  Offices  & 

monter  au  haut  de  la  Maifon.  H   H ,   des  Lieux  fecrets.  1 1 , 

des  Cabinets.  K   K,  Rue  allant  le  long  du  Vivier  aux  Doelen  & 

groote  Vyverbergh.  LL,  Vivier  de  la  Cour. 

L’Etage  de  deflus  ou  le  troifiéme  eft  diftribué  de  même  que  le 
principal ,   aïant  les  femblables  pièces  dans  la  même  difpolition. 

Il  y   a   de  la  différence  feulement  à   l’Efcalier,  c’eft  qu’au  lieu  que dans 
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MAISON  DU  PRINCE  J.  MAURICE.  j 
dans  le  Veftibule  ou  Salon  d’Entrée  au  principal  Etage  ,   il  y   a   une Rampe  à   chaque  côté  pour  monter  au  deiïus ,   dans  celui-ci  il  n’y 
en  a   qu’une  ieule  pour  monter  plus  haut ,   laquelle  eft  dans  le milieu ,   devant  la  Porte  de  la  grande  Sale  &   au  deiïus  de  l’Efpa- 
ce  qui  eft  entre  les  deux  Rampes  de  deilous,  figurées  dans  cette 

La  troifiéme,  reprefente  l’ordonnance  de  la  Façade  de  devant, ou  1   on  voit  -   au  milieu  du  bas ,   le  profil  du  Perron  qui  eft  en  a- 
vance  dans  la  Cour,  par  lequel  on  monte  à   droit  &   à   gauche 
à   l’Entrée  de  la  Maiion.  Sous  le  Palier  d’icelui  Perron,  eft  l’En- trée au  bas  Etage  marquée  A,  fur  la  Planche  I.  On  voit  aufli, 
dans  ccttc  Planche  3 ,   l’ordonnance  des  Ornemens  d’Archite&u- 
re  &   Sculpture  dont  cette  Face  eft  enrichie,  defquels  le  princi- 

pal eft  de  beaux  Pilaftres  d’Ordre  Ionique  comprenant  dans  leur 
hauteur  celle  des  deux  grands  Etages,  portant  fur  leur  Chapiteaux 
un  h ntablement  du  même  Ordre,  &   aïant  leurs  Bazes  pofées  fur un  Soubaiîèment  ruftique  qui  a   de  hauteur  celle  du  bas  Eta- 

ge. Le  milieu  de  cette  Façade  eft  en  Avant-corps,  couronné 
d’un  Fronton  accompagné  d’Acrotéres ,   &   dans  le  Tympan  du quel  font  figurées  les  Armes  du  Prince  avec  les  marques  de  la 
charge  dont  il  étoit  revêtu  ,   qui  étoit  celle  de  grand  Amiral des  Provinces  unies  du  Pais  bas.  Le  refte  fe  peut  voir  facile- ment. 

La  quatrième  reprefente  les  Faces  des  cotez  de  cette  Maifon 
lefquels  lont  femblables ,   celui-ci  regardant  vers  l’Eft ,   dont  le 
principal  Ornement  eft  aufli  de  Pilaftres  d’Ordre  Ionique ,   &   de la  même  hauteur  que  ceux  de  devant,  diftribuez  dans  le  milieu 
de  chaque  Tremau  &   aux  deux  Encoignures ,   pofez  aufli  fur  un 
lemblable  Soubaiîèment  dans  lequel  font  figurées  les  Portes  &   Fe- 

nêtres du  bas  Etage,  &   en  haut  celles  du  quatrième.  On  voit  aufli 
une  partie  du  Mur  de  clôture  de  la  Cour,  qui  eft  au  devant  de la  Maifon ,   lequel  eft  marqué  M. 

La  cinquième ,   eft  la  reprefentation  de  la  Face  de  derrière  la- 
quelle eft  aufli  ornée  du  même  Ordre  Ionique  qui  régné  tout 

autour  de  l’Edifice  en  même  hauteur ,   aïant  aufli  aux  quatre Faces,  même  Soubaflèment  &   même  Entablement.  Le  mi- 
lieu de  cette  Façade  eft  en  Avant-corps,  couronné  d’un  Fron- 
ton accompagné  d’Acrotéres  &   dont  le  Tympan  eft  rempli  de Sculpture. 

La  fixiéme,  eft  une  Scriion  ou  Coupe  de  tout  l’Edifice  du 
devant  au  derrière  ou  du  Sud  au  Nord.  On  voit  dans  cette 
igure  la  dilpofition  des  \   outes  du  bas  Etage ,   une  partie  des 

î   3   Por- 



6   DESCRIPT.  DE  LA  MAISON  DU  PR.  ].  MAURICE. 

Portes  de  communication  des  deux  grands  Apartemens ,   les  Che- 

minées qui  font  vers  l’Oüefl:  dans  les  deux  grandes  Sales  l’une  fur 

l’autre ,   une  partie  de  l’ordonnance  des  Lambris  &   autres  Orne- 

mens  du  dedans,  le  profil  des  Rampes  d’Efcalier  pour  monter 

du  principal  Etage  à   celui  de  dellus ,   la  Baluftrade  qui  eft  fur  les 

Paliers,  &   en  haut  l’allcmblage  de  la  Charpenterie  du  Comble, 
d’où  fortent  les  Tuiaux  de  Cheminées  richement  ornez. 

F   I   N. 



L'IMPRIMEUR 

LECTEUR. 
i   fatislaétion  &   le  plaifir  que  je 

trouve  depuis  long  tems  en  di- 
verfes  manières  dans  lesLivres  d   Ar- 

chiteèture,  m’ont  incité  à   publier 
en  françois  les  Oeuvres  du  célébré 

Vincent  Scamoz^i,  ci-devant  Archi- 

teète  de  la  Republique  de  Venife ,   lesquelles  Oeu- 

vres j’ai  imprimées  in  folio.  Les  Réglés  des  cinq  Or- 

dres d’Architeéture  de  V ? gnôle ,   bien  reveuës  par  un 
homme  fort  entendu  en  cette  matière,  qui  y   a   joint 

quelques  augmentations  &   éclairciffemens  très-uti- 

les pour  pouvoir  facilement  entendre  l’ Architectu- 

re ,   lequel  Ouvrage  elt  in  oétavo.  Depuis  peu  j’ai 

fait  paroître  les  nouvelles  Oeuvres  d’Architeéture 
de  Philippe  Vingboons  en  deux  Tomes,  in  folio.  Et 

quelques  perfonnes  m’aïant  folicité  de  publier  auflï 
les  beaux  Edifices  ordonnez  par  le  fameux  Pierre 

Po //,cn  fon  vivant  Architeéte  de  leurs  Alteflès  lesPrin- 

ces  à’ Orange ,   je  n’ai  pû  me  difpenfer  de  fatisfaire  à 

leurs  fouhaits,  donnant  au  public  Outre  la  Sale  d’O- 
range ,   fituée  dans  le  Bois  près  de  la  Haie,  la  Maifon 

de  Swanenburg ,   fituée  fur  la  Digue  entre  Amjler- 
dam  &   Haerlern ,   la  nouvelle  Maifon  de  Ville  de 

Maejîricht ,   la  Maifon  de  Vredenburg  dans  XcBecmJler, 

&   les  Defleins  de  plufieurs  belles  Cheminées  qui  fe 
voient  dans  diverfes  Cours  à   la  Haie,  &   ailleurs,  les 

quels  l’Auteur  avoit  fait  graver  ci-devant  à   fes  dépens 
&   publiez  mais  fans  aucune  Defcription ,   diverfes 

autres  produétions  de  cet  habile  homme  qui  n’ont 



L’IMPRIMEUR  AU  LECTEUR, 

point  encore  été  publiées,  lesquelles  j’ai  recouvrées 
après  quelque  recherche ,   dont  les  Defleins  origi- 

naux ,   de  la  propre  main  de  P   Auteur  m’ont  été 

communiquez ,   &   fur  iceux  j’ai  fait  graver  les 
Planches  qui  font  ici ,   reprefentant  la  Maifon  du 

Prince  Maurice  à   la  Haie ,   la  Maifon  de  Ryxdorp , 

prés  de  IVaJfemer ,   &   le  Poids  de  la  Ville  de  Gou- 

da,   lequel  eft  double,  donnant  les  Delfeins  d’un 
premier  Projet  &   ceux  fuivant  lefquels  cet  Edifice 

eft  conftruit ,   &   comme  il  fe  voit  à   prefent.  Je 
joint  donc  ici  ènfemble  toutes  ces  belles  penfées  de 

nôtre  Auteur,  &un  grand  Connoilfeur  &   Profelfeur 

en  cette  Science ,   lequel  étoit  ci-devant  en  France , 

de  même  que  fes  Ancêtres  de  Pere  en  fils ,   Archi- 
tecte du  Roi ,   aïant  bien  voulu  fe  donner  la  peine , 

pour  obliger  le  public ,   de  faire  la  defcription  de 
chacun  des  Edifices  qui  font  ici  reprefentez ,   &   de 

chaque  Planche  en  particulier  ;   on  trouvera  chacu- 
ne de  cesDefcriptions  en  fon  lieu. 

Nôtre  Auteur  aïant  acquis  une  grande  réputa- 

tion ,   &   fes  Ouvrages  étant  très-eftimez  &   trouvez 

de  bon  goût,  par  tous  ceux  qui  s’entendent  à   P   Ar- 
chitecture ,   s’il  arrive  que  je  découvre  encore  quel- 

que Edifice  confiderable  de  fon  ordonnance,  je  ne 

manquerai  pas  de  le  faire  paraître  au  jour ,   pourveu 

que  ce  que  je  donne  ici  foit  auflï  bien  reçu  qu’ont 

été  tous  les  precedens  Ouvrages  fur  lefquels  j’ai  fait 
rouler  ma  Preffe.  Ceux  qui  font  curieux  de  voir  ce 

que  j’ai  imprimé  feulement  depuis  un  an,  auflï 
bien  que  ce  qui  eft  encore  aétuelement  fous  ma 

Prefle ,   peuvent  fe  donner  cette  fatisfaétion  quand 

il  leur  plaira;  je  ne  puis  en  mettre  ici  le  Catalogue 

parce  qu’il  occuperait  trop  de  place.  indi. 
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DESCRIPTION 
DELA 

SALE  D’ORANGE. -   Je'E  cLÜjJÜ  rfj  !   cc..*UOiJ.{t  2*X  «   <   :r.ii  ...  .   .   i 

ce  nom  de  ÔV/fo  on  eft  d’abord  fur- 

etant difficile  d’avoir  une  jufte  idée  de 
’il  defigne  ,   lors  qu’on  ne  fait  pas  ce 
:’eft  qui  eft  ainfi  nommé.  On  peut 
que  ce  n’eft  qu’une  Sale  feule  à   qui 
n   de  Sale  d’Orange  a   été  donné  pour 
inguer  de  plufieurs  autres  qui  feraient 
n   Palais.,  ou  que  cette  Sale  ferait  fans 

accompagnemens,  ou  pour  quelque  autre  raifon  particulière.  Il 
eft  donc  à   propos  d’expliquer  cet  Enigme,  d’en  découvrir  iefens, 
&   faire  favoir  à   ceux  qui  n’ont  pas  vû  toutes  les  beautés  de  la 
Hollande ;,  &   particuliérement  de  la  Haye  -   que  c’eft  une  Maifon 
entière  qui  eft  ainli  nommée ,   laquelle  eft  plus  grande  &   mieux 
accompagnée  que  quantité  dé  très-beaux  Cliateaüx ,   6c  qu’elle 
pouroit  bien  avec  jufte  raifon  porter  le  nom  de  Palais,  plutôt  que 
de  Sale ,   mais  de  Palais  champêtre  ,   étant  comme  elle  eft  fituée 
&   enfoncée  au  milieu  des  Bois.  Outre  le  nom  qui  lui  eft  donné 
ici,  qui  eft  fon  véritable  &   celui  dont  elle  fut  nommée  d’abord 
par  la  Princelfe  Amelie  qui  la  fit  conftruire ,   elle  ne  laiflè  pas 
d’en  avoir  plufieurs  autres  fort  vulgaires ,   quelques  uns  la  nom- 

mant Maifon  du  Bois ,   d’autres  la  Salé  du  Bois ,   d’autres  Maifon de  la  Princejfe  ;   mais  fon  propre  nom  eft  celui  de  Sale  d’Oran- 
ge ,   &   ce  nom  lui  eft  donné  à   caufe  d’une  fuperbe  &   extraordi- 

nairement grande  Sale  qui  eft  au  milieu.  Quoique  le  Bois  qui 
l’environne  paroiilè  fouvent  en  quelques  endroits  defert  &   fauva- 
ge,  il  ne  laiile  pas  d’être  fort  frequenté.par  le  beau  monde  de  la 
Haye,  qui  s’y  promeine  à   pié  auffi  bien  qu’en Carollé,  de  même  que par  ceux  qui  y   arrivent  de  divers  endroits  &   ceux  qui  en  partent, 
y   aïant  plufieurs  chemins  dans  ce  Bois  qui  aboutiilènt  à   diverfes 
entrées  de  la  Haye ,   que  tout  le  monde  fait  être  une  Cour  fort 
peuplée  &   fort  polie.  Sortant  de  ce  heu  de  Cour  &   entrant 
dans  le  Bois  par  le  chemin  qui  conduit  à   la  charmante  folitude 
figurée  ici ,   après  avoir  marché  environ  une  demi  heure. ,   on  la 
voit  à   droite  dans  un  grand  enfoncement ,   &   y   allant  on  y   trouve 

[   B   ]   tout 



4   DESCRIPTION 

tout  ce  qui  eft  reprefenté  dans  les  figures  fuivantes,  que  nous  ex- 

pliquerons en  fuivant  l’ordre  Alphabétique ,   comme  il  eft  fur  les Planches. 

La  ie.  eft  le  Titre,  où  eft  auflî  reprefentée  la  vue  entière  de 
ce  magnifique  Edifice  avec  fies  Jardins,  enperipeciive. 

La  2e.  eft  un  Plan  général  de  tout  le  Terrain  qu’occupe  cet- 
te belle  Maifon ,   avec  fies  Jardins ,   Plantages ,   &   autres  accom- 

pagnemens.  La  lettre  A ,   marque  un  Plan  en  racourci  de  la 

Maifon ,   &   en  s’en  aprochant  on  voit  à   gauche  les  Cuifines  cot- 
tées  B.  Vis-à-vis  de  ces  Cuifines,  de  l’autre  côté  à   droite  ,   eft  la 
demeure  du  Concierge  C.  Derrière  les  Cuifines ,   &   dans  quel- 

que éloignement ,   font  les  Ecuries  &   Remifes  de  Carofles  D   , 

&   à   l’autre  côté,  derrière  le  Logement  du  Concierge,  le  lieu 
marqué  E,  eft  une  Etable  à   Vaches.  F,  eft  la  Porte  avancée 

ou  première  Entrée ,   &   un  Pont  pour  traverfer  le  Vivier  qui  en- 

toure la  Maifon  avec  toutes  fes  dépendances,  &   en  forme  l’En- 
ceinte ,   lequel  fe  voit  en  G.  Aux  lettres  H ,   ce  font  des  Planta- 

ges d’ Aunes  ,   d’une  grande  beauté.  I   ,   des  Allées  de  Tilleuls 
parfaitement  belles.  K,  des  Allées  de  beaux  Chênes,  dans  tou- 

tes lefquelles  Allées  la  promenade  eft  charmante.  L ,   font  les 
Jardins  potagers.  M ,   des  Gazonnages  dans  la  Plaine  qui  eft  au 

devant  de  la  Maifon.  N ,   font  les  Murs  à   l’entour  du  Jardin.  O, 
des  Digues  ou  Terraflès  fort  élevées.  P,  de  beaux  &   agréables 

Cabinets  de  Verdure.  Q>  eft  une  Digue  ouTerralïè  moins  éle- 

vée que  celles  de  devant.  R ,   eft  la  Porte  &   le  Pont  de  derriè- 
re. S,  le  bout  ou  commencement  d’une  Allée  nommée  de  Loo. 

T,  font  des  Parterres  de  Broderie;  &   V,  des  Parterres  en  Lits, 

Couches ,   &   Compartimens.  Au  derrière  de  tout ,   qui  eft  vers 

le  Sud ,   il  y   a   un  chemin  bordé  d’une  Cloifon  de  bois  pofée  fur 
le  bord  extérieur  du  Folié ,   lequel  chemin  eft  nommé  Befuyden 
Houtfe  Wegh. 

La  3e.  reprefente  le  delfous ,   le  bas  Etage  ou  premier  Etage  le- 
quel eft  voûté  de  Pierre ,   avec  les  divers  Compartimens  du  Pa- 

vé qui  eft  fur  les  Voûtes.  A,  eft  un  Pavé  de  Rue  qui  entoure  & 

joint  le  Perron  d’Entrée.  B ,   font  des  Portes  pour  aller  dans  les 
Jardins,  dont  il  y   a   une  à   chaque  côté.  C,  font  des  Galleries  ou- 

vertes &   en  avance  à   chaque  côté  de  l’Edifice.  D ,   font  des  Por- 
tes pour  entrer  dans  ce  bas  Etage  par  chaque  côté  du  Perron,  com- 
me on  les  voit  dans  la  Planche  6.  E ,   eft  le  Veftibule  ou  Anti- 

Sale  avec  des  Efcaliers  à   droite  &   à   gauche  pour  aller  en  haut, 
comme,  on  les  voit  en  la  Planche  fuivante.  F   ,   eft  une  Cave  fous 

le  Perron  d’Entrée.  G ,   font  des  Allées  ou  Paiïages  pour  aller  à 
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DE  LA  SALE  D’ORANGE.  y 

la  grande  Sale  &   autres  Apartemens  à   droite  &   à   gauche.  H   , 
font  des  Anti-chambres  égales  Sdemblables à   chaque  côté,  com- 

me on  le  voit  aufli  marquées  C   ,   en  la  Planche  fuivante ,   & 
cottées  B ,   en  la  Planche  5.  I,  font  des  Chambres  de  Lit  ,   aufli 
égales  &   femblables  à   chaque  côté.  K   ,   font  de  grands  Cabinets. 
L,  de  petits  Cabinets.  M ,   des  Garderobes  avec  des  Efcaliers  à 
côté  pour  aller  en  bas,  où  il  y   a   des  Apartemens  fecrets.  N,  eft 
la  grande  Sale.  O,  trois  Arcades  fermées  de  Portes  vitrées ,   com- 

me on  les  voit  au  milieu  de  la  Planche  8.  qui  efl  la  Face  de  der- 
rière ,   &   P ,   la  Plaine  de  derrière  laquelle  efl  pavée  de  Pierre. 

La  4e.  efl  le  Plan  du  deuxième  &   principal  Etage,  dans  lequel 
paraît  d’abord  en  A ,   le  Perron  d’Entrée  &   fon  Palier.  B   ,   efl 
le  V eftibule  ou  Anti-Sale ,   avec  les  Efcaliers  à   droite  &   à   gauche pour  aller  en  haut.  C   ,   les  Anti-chambres.  D,  les  Chambres 
de  Lit.  E ,   les  grands  Cabinets.  F ,   les  petits  Cabinets.  G   ,   les 
Garderobes  avec  les  Efcaliers  à   côté.  H ,   la  grande  &   magni- 

fique Saie  qui  a   fait  donner  le  nom  a   tout  l’Edifice ,   laquelle 
à   50  piés  de  longueur  &   autant  en  largeur. 

La  5e.  efl  le  Plan  du  troiliéme  Etage,  où  l’on  voit  en  A   ,   la 
Plateforme  qui  efl  au  deflùs  du  Veftibule  ou  Anti-Sale.  B,  font 
les  Anti-chambres  avec  des  Efcaliers  pour  aller  en  haut.  C   > 
font  les  Chambres  de  Lit.  D   ,   les  grands  Cabinets.  E   ,   les 
petits  Cabinets.  F,  les  Garderobes,  dont  une,  favoir  celle  qui 
efl  vers  le  Nord ,   a   un  petit  Efcalier  pour  defeendre  en  bas.  G ,   efl 
la  grande  Sale,  dans  laquelle  on  voit  le  Plan  Octogonal  du  Dôme 
ou  de  la  Coupole  qui  couvre  le  milieu  de  l’Edifice  ,   comme 
aufli  le  Plan  de  l’Apui  foutenu  de  Baluftres ,   régnant  autour  du 
•haut  de  la  Voûte  de  la  Sale  où  commence  la  Coupole,  &   les Lignes  qui  montrent  les  Arêtes  de  cette  Voûte  faifant  voir  de 
quelle  manière  la  Sale  efl  voûtée. 

La  6e.  efl  l’Elévation  de  la  Face  de  devant,  où  l’on  voit  en 
bas ,   à   chaque  côté ,   les  deux  Portes  pour  entrer  dans  les  Jar- 

dins, lefquelles  font  marquées  B ,   fur  la  Planche  3.  Au  milieu 
de  cette  Façade  efl  le  Perron  d’Entrée  grand  &   magnifique  ,   à 
chaque  côté  duquel  on  voit  les  Portes  pour  entrer  aux  Logemens 
bas  à   1   Etage  du  Rez-de-Chauflee ,   comme  elles  font  marquées 
D   ,   fur  la  Planche  3.  Au  haut  du  Perron  efl  la  Porte  pour  en- 

trer dans  ce  beau  Palais  au  deuxième  Etage,  le  premier  n’étant 
pas  fort  exhaucé,  aux  cotez  de  cette  Entrée,  de  part  &   d’autre, 
on  voit  les  Arcades  &   Fenêtres  de  tous  les  Apartemens  de  cet 
Etage,  au  nombre  de  treize  ouvertures;  &   aux  deux  extrémités, 
derrière  les  Portes  des  Jardins,  on  voit  en  enfoncement  les  Pro- 

[   C   ]   fils 



fils  des  Galeries  qui  font  ouvertes  en  'bas ,   &   fur  lefquelies  en 

haut  les  Apartemens  font  avancez  ;   elles  font  marquées  C ,   en  la 

Planche  3.  _   '7 

Au  deflus  de  ce  principal  Etage  on  voit  le  troilieme,  au  m
i- 

lieu duquel  paroît  la  Baluftrade  d’Apui ,   de  la  Plate-forme  qui 
eft  au  deflus  du  Veftibule.  Le  milieu  de  cette  Façade  aïant  un 

Avant-corps  comprenant  trois  Fenêtres,  il  eft  couronné  au  d
el- 

fiis  de  l’Entablement  d’un  beau  Fronton  orné  dans  fon  Tympan 

des  Armes  de  l’Illuftre  Maifon  de  nassau  &   d’orange,  & 

à   chaque  côté  de  ce  Fronton  il  y   a.  une  Lucarne  pour  eclairer 

dans  les  Greniers  ,   au  delïus  des  Anti-chambres  marquées  C , 

dans  la  Planche  4.  &   B ,   dans  la  Planche  5. 

Au  dellus  de  l’Entablement  paroît  le  Comble  en  Croupe  lur 

la  partie  du  milieu,  &   en  Pignon  ou  Pavillon  lur  les  autres  pa
r- 

ties qui  iont  retirées,  &   dans  lefquelies  font  les  Lucarnes.  Et  au 

milieu  du  tout  on  voit  fortir  hors  du  Comble,  1   Elévation  de  la 

Coupole,  dans  les  Murs  de  laquelle  font  marquez  les  jours  ou 

Fenêtres  qui  éclairent  la  belle  Sale ,   lefquels  Murs  font  ornez  de 

Pilaftres  entre  les  Fenêtres,  &   couronnez  d’un  bel  Entablement 

fur  lequel  porte  la  Coupole. 

La  7e.  eft  l’Elévation  du  côté  qui  eft  vers  rUùelt  ,   au  bas  de 

laquelle  on  voit  les  Arcades  &   Piles  de  la  Galerie  ouverte
  mar- 

quée C,  for  la  Planche  3.  laquelle  eft  en  avance  &   porte  en  par- 

tie les  Apartemens  hauts  qui  iont  au  deflus.  Du  coté  du  Nor
d 

on  voit  le  Profil  du  Perron  d’ Entrée  &   de  fon  Palier,  ave
c  l’A- 

pui  de  Baluftres  &   celui  de  la  Plate-forme  qui  eft  au  deflus  
du 

Veftibule.  Cette  Face  du  côté ,   femblable  à   l’autre  qui  lui  eft 

oppofée,  eft  couronnée  d’un  bel  Entablement  avec  un
  Fronton 

au  defliis  de  la  partie  avancée,  duquel  fronton  le  Tympan  eft
 

rempli  d’Ornemcns.  A   chaque  côté  de  ce  Fronton  ,   au  mili
eu- 

de  chaque  partie  retirée  de  l’Edifice  ,   &   au  deflus  des  F
enetres 

des  Apartemens,  il  y   a   des  Lucarnes  dans  le  Comble  qui
  eft  éle- 

vé en  Croupe  ,   &   hors  duquel  fort  la  Coupole. 

La  8e.  eft  l’Elévation  de  la  Face  de  derrière  qui  eft  vers  le 

Sud,  au  bas  &   au  milieu  de  laquelle  on  voit  les  trois  Arca
des  fer- 

mées de  Portes  vitrées  marquées  O,  fur  la  Planche  3.  A   coté 

des  Arcades  font  les  Fenêtres  de  tous  les  Apartemens ,   &   aux 

deux  extrémités  les  Portes  des  Jardins ,   derrière  lefquelies  on  voit 

en  enfoncement  le  bout  des  Apartemens  avancez  fur  les  Galerie
s 

marquées  C   ,   fur  la  Planche  3.  Le  milieu  de  cette  Façade,  
dans 

laquelle  on  voit  trois  rangs  de  treize  Fenetres  ou  Portes,  eft  d
onc 

en  Avant-corps  fort  laillant ,   comprenant  l’ étendue  des  trois  Ar- 
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cades  qui  font  en  bas  comme  aulli  des  trois  Fenêtres  qui  leur  ré- 

pondent au  delïùs ,   &   eft  couronné  au  dédits  de  l’Entablement 
d’un  beau  Fronton ,   dans  le  Tympan  duquel  font  les  Armes  des 
Princes  ;   le  Comble  &   la  Coupole  font  comme  aux  deux  Plan- 

ches précédentes. 

La  9e.  eft  une  Seftion  ou  Coupe  de  tout  l’Edifice  en  dedans, 

où  l’on  voit  en  bas  les  Voûtes  en  Arcs  redoublez  de  l’Etage  bas 

ou  du  Rez-de-Chaufl'ée,  avec  le  Profil  du  Perron  d’Entrée ,   l'on 
Apui  de  Baluftres  &   celui  du  Palier.  Au  deffus  de  ces  Voûtes  efl: 

la  grande  &   fuperheSale,  magnifiquement  ornée  ,   contre  les  Murs 
de  laquelle  font  repreléntées  la  Naillance  ,   la  Vie ,   &   la  Mort  du 

Prince  d' Orange  Frédéric  henri,  avec  divers  riches  ornemens 
&   excellentes  Peintures  de  la  main  de  Jacob  van  Campai,  fameux 
Peintre  &   Architecte ,   &   aulli  de  quelques  autres  des  plus  célé- 

brés Peintres  des  Païs  bas. 

A   côté  de  cette  Sale,  on  voit  ici  le  Profil  du  Veftibule,  & 

celui  de  la  Plate-forme  qui  eft  au  delîus  avec  l'on  Apui  de  Balu- ftres &   les  Elevadons  des  Efcaliers. 

Au  haut  de  la  Sale  paroît  fa  Voûte,  la  Baluftrade  qui  régné 
tout  autour ,   &   au  dellus  de  cette  Voûte  la  Coupole ,   aulli  riche- 

ment ornée  par  tout. 

La  10e.  reprefente  la  Porte  avancée ,   ou  première  entrée ,   avec 
fon  Pont  fur  le  Vivier,  lelquels  font  marqués  F,  fur  la  Planche 
2.  Les  Piédroits  de  cette  Porte  font  ornez  de  Pilaftres  de  l’Ordre 
Dorique,  aïant  leurs  Bazes  &   Chapiteaux,  dellus  lefquels  eftpofé  un 
Entablement  avec  un  Fronton.  A   l’égard  du  Pont,  fes  deux  bouts 
qui  font  afermis  fur  les  deux  Talus,  de  côté  &   d’autre  du  Vivier, 
ou  Folfé,  ont  des  Garde-foux  à   hauteur  d’Apui,  mais  le  milieu, 
qui  n’eft  point  foutenu  par  deftous ,   &   à   une  des  extrémités 
duquel  eft  la  Porte  ,   eft  grillé  de  Barreaux  de  même  &   aufti 
haut  que  la  Porte. 

La  11e.  reprefente  le  Plan  &   l’Elévation  des  Cuifines  avec 

leurs  Accompagncmens ,   lel'quelles  font  au  milieu  de  la  Plaine devant  la  Mailon  ,   &   marquées  B   ,   fur  la  Planche  2.  Et  aufti 
le  Logement  ou  demeure  du  Concierge  ou  Gardien  ,   lequel 
eft  vis-à-vis  des  dites  Cuifines ,   d’une  femblablc  ordonnance  & 
marqué  C ,   en  la  Planche  2. 

La  12e.  reprefente  le  Plan,  l’Elévation ,   &   le  Profil  des  Ca- 
binets de  Verdure  qui  font  dans  le  Jardin  ,   lelquels  font  mar- 

quez P   ,   en  la  Planche  2.  &   couverts  en  Dôme  ou  Coupole  , 
dont  on  voit  ici  la  figure  au  haut ,   &   le  Plan  au  bas  de  la  Plan- 

che dans  celui  du  Cabinet.  Ces  Cabinets  font  à   deux  Etages  -, 
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aïant  des  ouvertures  pour  entrer  dans  le  bas ,   &   un  Efcalier  pour 

aller  en  haut  ,   au  milieu  duquel  Efcalier  eft  un  Palier  de  re- 

pos ,   &   un  autre  en  haut  devant  l’Entrée  ,   comme  on  les  voit au  Plan  &   au  Profil. 

Cette  Maifon  eft  un  véritable  lieu  de  retraite  ,   de  repos  , 

&   de  plaifance;  c’eft  une:Solitude  à   certain  égard,  étant,  com- 
me nous  avons,  dit  ,   dans  les  Bois,  mais  en  même  tems  une 

Maifon  de  Ville  ,   étant  fi  proche  de  la  Haye,  qu’on  y   voïoit 
quelques  fois  ci-devant  une  afluence  de  monde  incroïable ,   par- 

ticuliérement du  tems  du  dernier  Prince  Guillaume  III.  Roy  de  la 

Grande  Bretagne,  qui  à   été  celui  des  Princes  d’Orange,  qui  a   eu 
à   la  Haye  la  plus  nombreufe  &   la  plus  fuperbe  Cour.  C   es  Princes 
pouvoient  goûter  ici  quand  il  leur  plaiioit  un  entier  repos ,   &   ils 
pouvoient  auih  ,   quand  ils  vouloient ,   y   avoir  toute  leur  Cour 
fans  la  fatiguer  ni  incommoder.  On  peut  dire  fans  exagération 

que  c’eft  un  lieu  tout  à   fait  délicieux ,   étant  proche  de  toutes 
commodités  &   où  l’on  ne  voit  aucun  embaras  &   n’entend  au- 

cun bruit ,   fi  ce  n’eft  celui  du  Roihgnol  &   des  autres  Oifeaux, 
avec  cela  un  plaifir  véritablement  Royal ,   qui  eft  de  voir  fauter 

les  Daims  &   les  Biches  dans  les  Plantages  de  l’Enclos. 

F   I   N. 



LES 

PLANS,  ELEVATIONS, 
E   T 

DESCRIPTION 
DE  LA  MAISON  NOMMÉE 

SWANENBURG, 
Située  entre  les  Villes  d’Amfterdam  &   Haarlem. 

Ordonnée 

Par PIERRE  POST, 
Architecte  de  Leurs  Altejfes  les 

Princes  d’Orange. 

A   L   E   IT>  E, 

Chez  PIERRE  VANDER  Aa 
Marchand  Libraire ,   &   Imprimeur  du  Colége  de  Théologie  des  Etats  de  Hollande 

&   de  Weft-Frije ;   Demeurant  dans  l'Academie , 
Chez  qui  on  trouve  toute  forte  de  Livres  curieux,  comme  auffi  de  Cartes  Géographiques,  des  Villes  tant  en  plan 

quen  profil,  desPortraits  des  Hommes  IUullres,  &   autres  TaheJdoûces.  en  pian 
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description 
D   E 

SWANENBURG. 
fA  Maifon  qui  eft  ici  reprefentée  eft  d’une  ef- 

péce  particulière ,   nes’cn  trouvant  qu’en  / lol- lande  de  cette  forte ,   nonpaspour  fa  confira- 
cbon  mais  pour  Ion  ufage  ;   ce  qui  nous  enga- 

ge ,   avant  d’en  faire  la  Defcription ,   de  faire entendre  à   quoi  fervent  ces  fortes  deMaifons, 
parce  que  ceux  qui  n’ont  point  vû  la  Hollande, 

P,— -'-'•"^7,”-.  ou ,qui  ne  lavent  pas  de  quelle  manière  cette* 
Province  eft  garenne  des  inondations,  ne  pouroient  pas  com- prendre a   quoi  fervent  des  Maifons  comme  celle-ci,  ni  pour- 

quoi elle  porte  le  nom  de  Gemme  Lands  Huys.  Peu  de  Gens 
ignorent  que  la  Province  d z   Hollande  eft  fituée  dans  un  Pais  for 
bas,  &qu  en  divers  endroits  le  fond  eft  même  plus  bas  que  la  Mer Ocecme ,   qu  il  y   a   aufli  dans  l’étendue  du  Pais  divers  Lacs  &   Mers, 
onTW  Tu,  3U/treS  CCUe,  qU1  paf0Ît  ki  nommée  Haerlemmer  Meer 
ou  Mer  de 'Haetletn;  qu  il  y   a   encore  quantité  de  Canaux  formez par  les  differens  bras  du  Rhin  &   de  la  Meufe  ,   lefquels  s’enflent: tous  les  Hivers  &   couvrent  une  grande  partie  des  belles  Prai- ries ou  1   on  met  en  Eté  les  Vaches,  dont  le  Beurre  eft  fl  excellent &   fl  fort  renomme ,   &   que  ces  enflures  d’Eau  font  quelques  fois  du ravage  &   caufent  du  dommage  au  Pais.  Ce  qui  arrivent  bien plus  iouvent  avec  plus  grand  dommage  &   abimcroit  même  tout le  1   aïs,  fl  on  ne  retenoit  comme  on  lait,  les  Eaux,  &   fi  on  ne 

Je  P, erre  &   Maçonnerie  bien  pilotez  par  délions  ™œmme  on voit  ici  un  exemple ,   d’autres  entretenus  par  de  gros  &   forts  Pieux, bien  affermis,  attachez  &   fiez  enfemble  avec  de  fortes  Planches , &   d   auues  de  diverfes  fortes  capables  de  refifter  à   l’impetuofité des  Eaux  :   de  1   entretient  defquelles  Digues  on  eft  obligé  d’a- voir un  très-grand  foin ,   y   aïant  continuellement  à   travailler  & a   reparer  en  divers  endroits,  ce  qui  par  confequent  engage  à 

DigueTSnt  J   &   t,rfS'confld^able  déP^fe.  Cet  entretient"  des Ui&ues  étant  donc  d   une  grande  importance  à   tout  le  Pais  &   une t   b   t   de 
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de  fes  plus  confiderables  affaires  ?   on  eft  obligé  d’en  commettre  le 
foin  &   la  direction  a   des  Perfonnes  qui  oblervent  diligemment 

leur  état  &   ce  qu’il  y   a   reparer ,   pour  y   donner  ordre  &   en  diriger 
la  dépenfe.  Ce  foin  eft  commis  à   des  principaux  &   plus  puiflans 

Seigneurs  du  Pais ,   comme  étans  les  plus  intereiïèz  à   fa  conferva- 
tion ,   lesquels  font  nommez  ,   comme  on  voit  ici,  Dijckgraafen 
Hoog  Heemraaden  van  Rhijnland ,   qui  veut  dire,  Grand  Maître  des 
Lcvées& Hauts  Curateurs,  Confervateurs,  &   Directeurs  des  Digues 
de  Rbinlande.  Cette  Direction  étant  divifée  en  divers  quartiers 
où  chacun  a   foin  de  Ion  Diftrict  ,   &   ces  Seigneurs  y   ont  auiïi 

leur  Gemeenelands  Huys  ,   qui  veut  dire  ,   Maifon  commune  ou 

d’aflemblée  ,   dans  la  quelle  ils  fe  trouvent  à   certains  jours , 

pour  délibérer  enfemble  fur  ce  qui  eft  à   taire  &   y   donner  or- 
dre. Cette  Maifon  eft  à   la  Campagne,  dans  un  bel  air,  fur  la 

Mer  par  derrière  ,   &   par  devant  lur  un  chemin  &   Digue  tort 
fréquentée,  étant  le  chemin  de  Haerlem ,   grande  &   belle  Ville, 

à   Amjlerdam  ,   encore  beaucoup  plus  grande  &   plus  belle ,   ce  qui 

rend  la  fituation  de  cette  Maifon  fort  agréable  &   très-commo- 

de pour  ceux  qui  iont  obligez  de  s’y  rendre  tant  d’un  côté  que 
de  l’autre.  On  en  peut  voir  l’ordonnance  &   la  difpofition  dans 
les  Planches  qui  fuivent  ici. 

L   a   première  reprefente  en  petit  la  Maifon  avec  tous  fes 

accompagnemens  &   fes  environs.  On  voit  en  bas  le  Lac ,   ou 

Rivière  fort  large  nommée  Ye ,   laquelle  n’eft  pas  fort  éloignée 
du  devant  de  cette  Maifon  ,   communiquant  à   la  Mer  de  Haerlem 

&   au  Zuyder  Zee  où  elle  fe  va  rendre ,   &   eft  fort  poifloneufe. 

Au  detlus  eft  écrit  Hoogen  Dijck ,   qui  veut  dire  ,   haute  Digue , 

puis  Scbutting  qui  eft  une  Cloifon  de  Bois ,   ou  de  Planches , 

au  long  de  laquelle  on  paffe  allant  le  long  de  la  Digue.  A   un 

des  cotez  eft  écrit  Vaert  na  Amjlerdam ,   qui  veut  dire ,   le  che- 

min par  Eau  à   Amjlerdam  ;   à   l’autre  côté  Vaert  mer  Haerlem , 
veut  dire  ,   le  chemin  par  Eau  à   Haerlem.  Au  deilùs  eft  écrit 

Lage  Wegh  mer  Amjlerdam ,   qui  veut  dire  chemin  bas  à   Amfter- 

dam  ;   à   l’autre  côté  Lage  Wegh  mer  Haerlem  ,   veut  dire  ,   che- 

min bas  à   Haerlem ,   par  où  l’on  peut  connoître  qu’en  venant 

d 'Amjlerdam  ,   cette  Mailbn  eft  à   gauche  ,   &   à   droite  en  venant 
de  Haerlem.  Au  milieu  de  la  Planche  eft  écrit  Hderlemmer  ofte 

Spiering  Mecr  qui  eft  la  Mer  de  Haerlem,  de  laquelle  les  Flots  bat- 
tent au  pié  du  Terrein  de  cette  Maifon.  Le  nom  de  Spiering 

eft  celui  d’un  Poiffon  nommé  en  France  Eperlan.  Dans  cette 

même  Mer  on  voit  ici  plufieurs  Ecus  d’Armoiries ,   au  milieu 

desquels  &   plus  grand  que  les  autres ,   eft  celui  de  Rbinlande ,   & 
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les  autres  font  des  Seigneurs  Députez  à   ladireftiôn  des  Digues  , nommez  comme  nous  avons  dit  ci-devant.  Tout  au  haut  eft  un 
petit  Tableau  reprefentant  en  perfpeâive  la  Maifon  avec  fes  ac- 
compagnemens ,   que  nous  allons  indiquer  fuivant  les  Caractères 
Alphabétiques  comme  ils  font  fur  les  Planches. 

La  lettre  A ,   marque  un  Plan  en  racourci  de  cette  Maifon 
nommée  S w   anenburg,  lequel  nom  étant  traduit  voudrait  dire 
Chateau  des  Signes ,   mais  c’ eft  un  nom  propre  qui  ne  demande point  de  traduftion.  B,  eft  une  place  dite  Plaine  de  dehors , 
parce  qu’elle  eft  au  dehors  de  la  Maifon.  C   ,   font  deux  Ponts 
égaux  &   femblables  pour  entrer  à   droite  &   à   gauche  en  traver- 
lant  le  Folle  qui  eft  devant  la  Alaifon.  D   ,   font  des  places  nom- 

mées Plaines  de  devant,  étant  au  devant  de  chaque  Entrée.  E, 
eft  une  autre  place  vuide  nommée  Plaine  du  milieu.  F   ,   eft  un 
Attelier  ou  maifon  de  travail,  avec  des  Ecuries,  Etables  à   Va- 

ches, &   des  Cuilines.  G,  une  Plaine  au  derrière.  H,  une  pe- 
tite maifon  de  Bois  ou  Planches  avancée  fur  la  Mer.  I   ,   font 

des  Vergers.  K   ,   Jardin  potager.  L,  Pré  pour  blanchir.  M, 
font  de  beaux  Plantages  d’ Aunes.  N   ,   eft  une  belle  &   longue Ailée  de  Sapins.  O ,   eft  un  Lac  qui  à   caufe  de  là  ligure  eft  nom- 

mé Ecüelle  ;   Kom  van  de  Vogel-Kooy  veut  dire  Ecüelle  de  là 
volière.  P ,   eft  le  lieu  de  retraite  des  Canards,  nommé  Een- 
den-huyS'  qui  veut  dire  maifon  des  Canards.  Q,  font  des  Maifons 
particulières.  R ,   des  Degrez  pour  monter  fur  la  Digue.  S ,   eft 
une  jettée  nommée  Hooft  qui  veut  dire  Tête,  laquelle  eft  pour 
la  commodité  des  Bateaux  &   Vailfeaux  qui  s’y  arrêtent  &   s’y  tien- nent. T,  font  des  Plantages  dans  la  Plaine  de  dehors.  V,  font 
trois  Eclufes  nommées  du  Oüeft,  du  Milieu,  &   de  l’Eft.  W, 
des  Maifons  particulières ,   indépendantes  de  celle  dont  il  eft  ici 
queftion,  quelques  unes  étant  des  Cabarets  bien  fournis  de  rafrai- 
clftlfemens  pour  les  palïàns ,   &   pour  ceux  qui  ont  afaire  au  Ge- 
meenelands  Huys.  Et  X,  font  de  belles  &   grades  Prairies. 

La  2e.  fait  voir  en  bas  le  Profil  de  la  haute  Digue, 
des  trois  Eclufes ,   &   de  la  Cloifon  qui  les  fepare  du  chemin  pu- 

blic. Au  delîus  de  ce  Profil  eft  le  Plan  de  la  Digue  &   des  Eclufes 
dans  la  fondation  ,   faifant  voir  comment  leurs  fondations  font 
jettées  &   travaillées.  A   un  coté  eft  le  Profil  de  l’Eclufe  Occiden- 

tale, &   à   l’autre  côté  le  vieux  Plan  de  l’Eclufe  Orientale  qui  fut 
refaite  en  l’année  1 654.  Ces  Eclufes  font  pour  retenir  &   lâcher  les Eaux  de  la  Mer  dans  la  Rivière,  ou  de  la  Rivière  dans  la  Mer,  félon  le 
befoin  qu’on  en  a.  A   ,   eft  le  Plan  de  l’Eclufe  Occidentale,  failant 
voir  la  forme  du  Challis  ou  Grille  qui  enclos  &   retient  les  Pilotis  en- 

t   c   J   fem- 
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femble,  dans  les  vuides  duquel  les  Pieux  font  fichez  &   en,  foncez 

ce  qui  a   été  pratiqué  aux  deux  autres  Eclufes  de  même  qu’à  
cel- 

le-ci. B,  eft  le  Plan  de  l’Eclufe  du  milieu,  où  l’on  voit  les  Sommiers 

pofez  fur  la  tête  des  Pieux  comme  ils  font  aux  trois  Eclufes.  C,  eft  le 

Plan,  de  l’Eclufe  Orientale  ,   reprefentant  la  deuxième  Plate-forme 
ou  Revetement  de  Madriers  ou  fortes  Planches,  comme  il  a   été 

fait  aux  trois  Eclufes  dans  le  courant  de  l’Eau.  D ,   efl  le  Plan  du 

Chaffis  ou  Grille  &   des  Pieux  des  Avants-Becs  qui  font  entre  les 

Eclufes.  E ,   fait  voir  la  Plate-forme  de  Madriers  ou  fortes  Plan- 

ches pofées  &   chevillées  fur  ce  Pilotage.  F,  eft  le  Profil  de  la  ma- 

çonnerie élevée  fur  les  Pilotis  vers  la  Mer,  excepté  quelle  eft 

plus  profondément  enfoncée  comme  on  voit  au  Profil  de  la  Di- 

gue &   des  Eclufes  &   marquée  F   ,   dans  le  Plan.  G   ,   eft  un  Pro- 

fil de  la  maçonnerie  élevée  fur  Pilotage  entre  &   joignant  les  E- 
clules  vers  la  Rivière  liet  Ye  marquée  auffi  G   ,   fur  le  Plan.  H, 

eft  un  Pilotage  comme  les  autres  lous  les  Murs  de  devant  la  Di- 

gue &   autour  des  Eclufes.  I,  eft  le  même  Pilotage  recouvert 

des  Planches.  K,  eft  le  Profil  des  Murs  élevez  fur  les  dits  Pi- 

lotis. L,  Pilotis  de  20  piés  de  long  aux  trois  Eclufes.  M,  Pi- 

lotis de  40  piés  de  long.  N ,   font  des  Apentis  ou  Auvents  qui 

couvrent  les  Portes  des  Eclufes ,   &   ou  on  les  pend  &   accroche 

lors  qu’on  les  leve.  O   ,   &   P   ,   marquent  de  certains  Pieux  qui 

furent  emploiezà  des  ouvrages  extraordinaires  &   difficiles,  qui  fu- 
rent faits  à   ces  Eclufes  favoir  à   l’Occidentale  en  1607  ,   à   celle 

du  milieu  en  1608 ,   &   à   l’Orientale  en  1609  ,   fous  la  condui- 

te &   de  l’invention  du  renommé  Nicolas -Henri  van  AJfen- 

delft ,   habil  homme  dans  fon  métier  à   qui  ces  ouvrages  firent 

beaucoup  d’honneur  &   augmentèrent  fort  la  réputation.  Il  é- 
toit  Pere  de  Simon-Nicolas  van  ^ Iffendelft  &   grand  Pere  de  Nicolas 

Corneille  van  AJfendclft ,   fous  la  conduite  de  qui  les  beaux  ou- 

vrages de  ces  trois  nouvelles  Eclufes  ont  été  laits  dans  les  an- 

nées 1652  ,   1653  ,   &   1654,  luivant  les  Deffeins  qui  font  ici. 

Au  delîus  du  Plan  des  Fondations  eft  un  autre  dans  lequel  eft 

écrit ,   Grondt  vanden  Hoogen  Dyck  en  de  Sluyfen,  op  de  hooghte 

vanden  Dyck  ;   qui  veut  dire  ,   Plan  de  la  haute  Digue  &   des  E- 

clufes  par  le  delîus  de  la  Digue.  Puis  Schutting  qui  eft  le  Plan 

de  la  Cloilbn  feparant  les  Eclufes  du  chemin  fur  la  Digue. 

Tout  au  haut  eft  écrit  bet  Ye  qui  eft  le  Lac  ou  Riviere  de  ce 
nom. 

La  3e.  eft  le  Plan  du  bas  ou  premier  Etage  de  cette  belle  Mai- 

fon  ,   dans  lequel  A,  marque  une  parue  du  Terrain  vuide,  qui 

eft  au  dehors  de  cette  Maifon  par  le  devant ,   lequel  eft 

nom- 
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nommé  Plaine  de  dehors.  B ,   font  les  Ponts  pour  entrer  à   droi- 
te &   à   gauche,  en  traverfant  le  Folle  qui  eft  auffi  au  devant 

de  la  Maifon  &   marqué  C,  ces  Ponts  B,  font  marquez  C ,   fur 
la  Planche  i .   De  ces  deux  Ponts  on  entre  à   chaque  côté  dans 
des  places  égales  cottées  D,  auffi  bien  ici  que  fur  la  Planche  i. 
&   nommées  Plaines  de  devant.  E ,   font  à   chaque  côté  une  par- 

tie d’un  autre  vuide  nommé  Plaine  du  milieu.  F   ,   cil  une 
partie  de  la  feparation,  ou  Cloifon  ,   d’entre  la  Plaine  du  mi- 

lieu &   le  Jardin  potager.  G,  eft  une  partie  de  la  Cloifon  fe- 
parant  la  Plaine  du  milieu  d’avec  les  Vergers.  H   ,   eft  une  Ga- 

lerie ouverte  avancée  en  dehors ,   dont  le  deffiis  eft  ioutenu  par 
les  Piles  de  trois  Arcades  dans  lefquelles  il  y   a   des  Apuis  de  Ba- 
luftres  comme  on  les  voit  figurez.  I,  eft  un  Veftibule.  K,  une 
Galerie.  L ,   le  principal  Ffcalier.  M ,   une  Defcente  de  Ca- 

ve. N,  laCuifine.  O,  un  Cabinet,  Comptoir,  Chambre  pour 
écrire ,   ou  Bureau  du  Secrétaire.  P ,   font  les  Lieux  fecrets  & 
de  commodité.  a>  font  lix  Chambres  propres  à   coucher  &   à 
tout  autre  ufage.  R,  Palier  duquel  on  entre  dans  le  Bureau 
O,  &   Efcalier  pour  aller  en  haut.  S,  eft  encore  un  Efcalier 
pour  aller  en  haut. 

La  4e.  eft  le  Plan  du  deuxième  &   principal  Etage  dans  le- 
quel A ,   marque  une  grande  Sale,  laquelle  s’étend  fur  la  Gale- 

rie ouverte  de  l’Etage  bas,  &   eft  élevée  de  la  hauteur  de  ce  deu- 
xième Etage  &   du  troifiéme  enfemble.  B   ,   eft  un  Veftibule. 

C   ,   une  Galerie.  D ,   le  grand  Efcalier.  E ,   font  fix  Cham- 

bres ou  pour  coucher  ou  pour  faire  ce  que  l’on  veut.  F ,   des 
Cabinets  ou  Garderobes.  G   ,   Lieux  fecrets  ou  de  commodité. 
H,  un  Efcalier  pour  defeendre. 

La  5e.  eft  l’Elévation  de  la  Face  de  devant  laquelle  eft  vers 
le  Nord.  Au  milieu  de  cette  Façade  eft  un  Avant-corps  com- 

prenant l’étendue  des  trois  Arcades  de  la  Galerie  qui  eft  à   l’E- tage bas  ou  du  Rez-de-Chauflëe  :   on  voit  dans  ces  trois  Arcades 

les  Apuis  de  Baluftres;  à   chaque  côté  de  l’Avant-corps  une  Fe- 
nêtre dans  l’Arriére-corps ,   puis  encore  à   chaque  côté  les  Portes 

d’entré  lesquelles  font  couronnées  de  Frontons  &   auffi  à   chaque  côté une  parue  de  la  Clôture  qui  eft  pofée  fur  le  bord  intérieur  du 

Foftè  qui  eft  au  bas  du  devant  de  cette  Maifon.  L’Avant-corps 
qui  eft  au  milieu  de  cette  Face  eft  orné  dans  le  bas  Etage  de 
quatre  Pilaftres  de  l’Ordre  Dorique,  favoir  un  à   chaque  Pile 
d’entre  les  Arcades  &   aux  deux  Encoignures.  Au  deuxième  & 
principal  Etage ,   les  trois  Fenêtres  comprifes  dans  l’Avant-corps 
&   répondant  aux  trois  Arcades  d’en  bas ,   font  couronnées  de 

JdJ  Fron- 
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Frontons ,   &   fous  chaque  Apui  des  Fenêtres  il  y   a   deux  Carton- 

ches  pour  des  Armoiries  >   &   un  dans  chaque  Dé  des  Pilaftres 

qui  ornent  ce  deuxième  Etage ,   comprenant  auili  la  hauteur  d   un 

troifiéme  qui  eft  au  dellus.  A   chaque  coté  de  1   Avant
-corps  on 

voit  à   chacun  de  ces  Etages ,   une  Fenêtre  dans  l’Arriere-corps 

répondant  à   celles  qui  font  en  bas.  Les  Pilaftres  qui  o
rnent  ces 

deux  Etages  enfemble  étant  d’Ordre  Ionique ,   portent  fur  leurs 

Chapiteaux  un  bel  Entablement  avec  un  Fronton  co
uronnant 

l’Avant-corps,  dans  le  Tympan  de  ce  Fronton  il  y   a   un  Car- 

touche couronné  rempli  des  Armes  de  la  A   Union  ,   &   accompa- 

gné de  Feftons  &   de  Cornets  d' Abondance  couchez  fur  la  gr
an- 

de Corniche  droite  ou  horizontale.  Derrière  le  Fronton  paroit 

le  Comble  élevé  en  Croupe,  du  milieu  duquel  fort  une 
 Tour 

élevée  de  trois  Etages,  dont  le  premier,  qui  eft  le  le  plus  grand 

&   celui  qui  à   le  plus  de  hauteur,  eft  environné  d’
une  Clôture 

dans  laquelle  eft  une  Fenêtre  à   chacun  des  huit  cotez
.  Ce 

premier  Etage  de  la  Tour  eft  couronne  d   une  Co
rniche  au  dei- 

lus  de  laquelle  eft  un  Cadran  de  l’Horloge  à   chacune  des  qua
tre 

Faces  de  l’Edifice.  Au  deftus  eft  un  autre  Etage  moins  éten
du 

que  le  premier  ,   mais  de  même  forme  octogonale  ,  
 lequel  eft 

ouvert  tout  autour  &   couvert  d’une  Coupole  foutenue  d
es  Pi- 

les  de  huit  Arcades  qui  entourent  cet  Etage ,   lequel  eft  cou- 

ronné d’un  Entablement  portant  la  Coupole ,   &   fur  icelle  en- 

core un  petit  Etage  moindre  que  le  precedent  ,   &   aulli  o
u- 

vert en  huit  Arcades ,   au  deftus  defquelles  eft  une  petite  Cou- 

pole furmontée  d’une  Pyramide ,   à   la  pointe  de  laquelle  eft 

un  Poinçon  portant  la  figure  d’un  Cygne  qui  eft  la  G
iioüete 

montrant  le  Vent  qui  foule. 

La  6   e.  eft  l’Elévation  du  côté  qui  eft  vers  le  Oueft ,   ou  ion 

peut  remarquer  le  Profil  du  Pont  de  l’Entrée  ,  
 au  milieu 

duquel  eft  celui  de  la  fauiïè  Porte  ou  Porte  avancée  ,   laqu
elle 

eft  à   jour  &   de  Barreaux  ,   comme  on  le  voit  dans  
la  Planche 

précédente.  Puis  le  Profil  de  la  Galerie  de  l’Eta
ge  bas  & 

des  Apartemens  qui  font  deftus.  Puis  le  Profil  
de  la  Porte 

d’ Entrée  ,   &   au  derrière  celui  de  deux  Avant-corps  ,   favoir  ce- 

lui dans  lequel  eft  l’Efcalier  principal,  &   celui  de  fon  Perron
. 

N’y  aïant  point  d’Entrée  par  le  côté ,   il  n’y  a   point  aulh  d   A- 

vant-corps  ni  de  h   ronton  ;   on  voit  feulement  au  ̂   dellus  de 

l’Entablement  ,   deux  Lucarnes  ;   chacune  couronnée  de  jon 

petit  Fronton ,   lefquelles  répondent  au  deux  Fenêtres  qui  font 

au  milieu  de  ce  côté  ,   qui  eft  iemblable  à   fon  oppofé.  
Le 

Comble  eft  ici  comme  à   la  Face  de  devant ,   &   l’on  en  voit 

lor- 
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ioitir  les  Souches  de  Cheminées  &   la  Tour  en  la  même  ma- niéré. 

La  7e.  eft  l’Elévation  de  la  Face  de  derrière  qui  eft  vers le  Sud  ,   a   laquelle  on  peut  remarquer  d’abord  au  milieu 
dans  toute  la  hauteur  ,   les  deux  Avant-corps  figurez  auifi  au 1   lan  1   lanche  3   On  voit  premièrement  en  bas  au  milieu  du 
tout , la  Porte  de  la  Maifon,  qui  eh  quarrée,  c’eft  à   dire  cin- 

trée de  Clavaux  en  Plate-bande  ,   ornée  &   accompagnée  à   cha- 
que  cote  de  quatre  Pilaftres  de  l’Ordre  Dorique  ,   avec  trois  Pé- nétrésaufli  de  chaque  côté  dans  les  Intercales  des  Pilaftres  , &   aulh  a   chaque  côté  des  Avant-corps,  une  Fenêtre  dans 
1   Ainere-corps.  Enfuite  à   chaque  côté  de  l’Edifice  font  les lottes  d   Entrées  du  devant  ,   qui  font  ici  en  enfoncement  avec 
une  partie  de  la  Clôture.  Au  deffiis  de  l’Entablement  .1  y a   un  fronton  dont  la  (   orniche  rampante  eft  prifc  de  l’Enta- 

blement du  couronnement  de  l’Avant-corps  le  plus  étendu  & non  du  plus  avancé  ,   ce  qui  eft  remarquable  comme  étant I   nguhei  Le  Comble  &   la  Tour  fe  voient  ici  comme  aux deux  Planches  precedentes. 

,   La  eftuneSeflion  ou  Coupe  par  où  l’on  voit  la  difpo- lmon  du  dedans  a   chaque  Etage  de  cette  Maifon.  Cette  Plan- 
che fait  voir  d’abord  le  Profil  d’une  partie  duPont,  puisce- lui  de  la  Galerie  qui  eft  à   l’Etage  bas  fur  le  devant,  la  fitua- 

tion  des  1   ortes  de  chaque  pièce  dont  cet  Etage  eft:  compo- 
e   ’   Pul!f  la  difpofttion  de  l’Efcalier  qui  eft  en  faillie,  &   pour- 

tant renferme  dans  l’Avant-corps  qui  eft  au  milieu  de  la  Face de  dernere.  Au  deuxième  &   principal  Etage  on  voit  l’ordon- nance  &   hauteur  de  la  grande  Sale  qui  eft  lur  le  devant,  avec a   Cheminee,  puis  la  fituation  des  Portes  de  toutes  les  Cham- 
bres qui  font  du  cote  de  l’Eft  ,   ce  qui  fe  voit  aufli  a   tous  les auties  Etages ,   de  meme  que  la  difpofttion  de  tous  les  Plan- 

ré  PaifA  fU  dC!Kl]  Cn\C  du  Toit  011  CombIe  ,   dont  eft  fige ic  1   aflemblage  de  la  Charpenterie ,   de  même  que  de  la  Tou QOnt  rin  1„    fl   r\  •   -,  ,   1 
.   a   '     ~~     uv  id  Tour 

p-,  on  voit  toute  la  conftruftion  en  dedans,  depuis  fon 
lie,  qui  eft  lur  le  troifiéme  Plancher,  jufqu’à  la  Cime  &   Gi- 

Cette  Maifon  ,   comme  l’on  voit,  eft  très-agreable  par ion  ordonnance  ,   difpofttion  ,   &   diftribution  des  pièces  dont chaque  Apartement  eft  compofé  ,   aïant  aufli  en  bas  toutes  les commodités  neceflaires.  Mais  outre  cela  fi  on  confidére  fa  ft- 
tuation ,   on  ne  peut  difconvemr  que  le  fejour  n’en  foit  déli- 

cieux ;   aïant  dans  fes  environs  des  Canaux ,   des  Lacs ,   une 
t e   t   belle 



IO  description  de  swanenburg. 

belle  &   large  Rivière  au  devant  ,   &   baignée  de  la  Mer  par 

derrière  ,   avec  cela  de  beaux  Plantages  &   d’agreables  Prai- 

ries qui  accompagnent  lès  Jardins  &   les  Vergers.  De  plus 

entre  &   proche  de  deux  grandes  &   belles  Villes ,   dont  une 

ell  des  plus  coniiderables  de  l’Univers  ,   &   d’où  l’on  peut  ve- 
nir doucement  &   agréablement  par  Eau  ,   aulh  bien  que  par 

Terre  en  toute  manière. 
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PLANS»  ELEVATIONS, 

DESCRIPTION 
DE  LA  MAGNIFIQUE  MAISON 

NOMMÉE 

R   Y   X   D   O   R   P, 
Située  près  le  Vilage  de  WASSENAER. 

Ordonnée 

Par  PIERRE  P   O   S   T, 
Architecte  de  Leurs  Alteffes  les 

Princes  d’Orange. 

A   L   E   IT>  E, 

Chez  PIERRE  VANDER  Aa 
Marchand  Libraire,  &   Imprimeur  Ordinaire  de  l'Academie  &   de  la  Ville, demeurant  dans  l'Academie, 

Ch.  qui  on  t~pro«e  vues  «   en 





description 
DE  LA  MAGNIFIQUE  MAISON 

R   Y   X   D   O   R   P, 
ET  DE  SES  ACCOMPAGNEMENS. 

Jette  fiiperbe  Maifon  dont  on  voit  ici  les 

"   Dépeins ,   aiant  pafîë  par  diverfes  mains  à auffi  été  conftruite ,   augmentée ,   &   embel- 
lie en  divers  tems  &   à   diverfes  reprifes.  Le 

très-Noble  Seigncui^melis  vanden  Bouckhorft , Seigneur  de  Wimmenum  &   de  Vromade,  ache- 
ta en  1 6)  7   &   1658.  de  Moniteur  Guillaume 

Bontrn  Capitaine  d’infanterie,  la  Terre  de 
Ryxdorp ,   avec  la  Maifon,  laquelle  fubfiite  encor  mais  ne  fervant 
aprefent  que  de  demeure  au  Jardinier  &   Garde  de  Forêt.  Il 
acheta  auffi  deux  autres  Métairies,  &   quelques  terres  contiguës  aux Tiennes,  de  plufieurs  particuliers,  dont  les  maifons  furent  démo- 

lies &   abatuës  en  l’Année  1662.  L’année  fuivante  le  dit  Seigneur de  Wimmenum  forma  le  deflèin  de  bâtir ,   à   quelque  diftance  de  la 
dite  vieille  maifon ,   celle  qui  eft  ici  reprefentée ,   lequel  deflèin 
fut  prefque  achevé  d’executer  l’Année  1668.  pendant  ces  cinq  à fix  années  il  environna  cet  Edifice  d’un  Bois  de  haute  futaie ,   dans lequel  il  fit  creufer  divers  beaux  Viviers,  aiant  auffi  deflèin  d’en- 

vironner le  tout  d   un  Canal  ou  Folle  rempli  d’Eau,  lequel  étoit 
environ  a   moitié  fait,  lors  que  la  mort  s’oppofant  à   fa  perfeélion 
&   à   l’entière  execution  des  projets  de  ce  Seigneur ,   l’enleva  &   fit naître  de  grands  différais  entre  fes  Heritiers ,   qui  en  l’année  1669, commencerait  à   plaider  les  uns  contre  les  autres.  Cela  fut  cau- 
fe  que  ce  beau  Bâtiment  demeura  imparfait ,   defert  &   inhabité 

jufqu’en  l’année  1687.  que  Monûeur- /Jâac  Paatm  Seigneur  d’Acb- 
tienhove ,   Heinfchote ,   &   de  Bofcb  l’acheta ,   le  repara,  &   augmen- ta les  embelliffemens  des  environs.  Ce  que  fon  beau  fils,  Mon- 
fieur  Conrad  de  Heemskerck ,   en  1692.  avoir  deilein  de  continuer, 
mais  il  en  fut  empeché  par  fes  Am  ballades ,   tant  en  Allemagne  , 
E/pagne,  qu’en  Turquie  &   France.  En  l’année  1707.  le  très-No- ble Seigneur  Jacob  Emmeri ,   Baron  de  Wafenaer  acheta  ce  bel 
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d’une  façon  extraordinaire ,   de  même  que  par  les  cotez ,   toutes  les 
Fenêtres  étant  en  Cymetrie,  le  répondant  partout  &   fe  regardant 
l’une  l’autre  tout  autour,  celles  du  derrière  au  devant  &   celles  d’un 
côté  à   l’autre.  Il  y   à   au  derrière  de  ce  Salon  une  Entrée  Iemblable 
à   celle  de  devant,  dans  la  même  difpofition  &   ordonnance,  aïant 
suffi  un  Peron  égal  dont  les  Rampes  font  de  même  marquée  A, 
&   le  Palier  B,  de  même  grandeur  &   figure  que  celui  de  devant.  Sur 

le  devant ,   à   la  droite  de  l’Edifice,  eft  une  grande  Sale  à   manger, 
marquée  D ,   laquelle  contient  toute  la  largeur  de  la  partie  qui  eft 
en  Avant-corps,  &   fur  le  derrière  eft  une  Chambre  à   Alcôve  mar- 

quée E ,   à   côté  de  laquelle  eft  un  Efcalier  marquée  L ,   un  Paflà- 
ge  M ,   &   des  Lieux  fecrets  K.  A   la  gauche  fur  le  devant  eft  une 
grande  Chambre  à   coucher  marquée  F ,   Iemblable  &   répondant 
à   la  Sale  qui  eft  à   droit,  &   derrière  cette  Chambre  une  autre 
Chambre  a   coucher,  marquée  G,  derrière  laqueile  eft  un  Cabinet 
H,  &   un  autre  Cabinet  I,  fervant  de  Bibliothèque.  A   côté  de 
ces  Pièces  eft  un  Efcalier  Iemblable  à   celui  de  la  droite,  aufli  mar- 

qué L,  le  Paflàge  M ,   &   K,  font  les  Lieux  lecrets.  N,  font  les  En- 
trées dans  les  Jardins,  O   ,   les  Viviers  ou  Canaux.  Toutes  les 

pièces  de  ce  fuperbe  Apartement,  tant  les  Efcaliers,  Paffages  ou 
Galeries ,   que  la  Tour  &   la  Voûte  qui  la  porte  ,   Salon ,   Sale , 
Chambres  &   Cabinets ,   font  richement  ornées  de  tout  ce  que 

l’on  peut  mettre  &   faire  de  plus  beau  dans  les  Logemens  les  plus 
magnifiques,  tant  fur  les  Murs,  qu’aux  Plafonds  &   Cheminées. 

La  troifiéme,  reprelente  les  Faces  de  devant  &   de  derrière» 
lefquelles  font  entièrement  femblables  &   égalés  en  tout  fans  au- 

cune différence,  prefentant  à   la  vue  un  alpeêl  agréable,  par  la 
belle  ordonnance  de  tout  ce  qui  s’y  voit ,   la  Cymetrie  étant  e- 
xaclement  obfervée  partout.  On  peut  d’abord  remarquer  au  bas 
de  la  Planche  ,   l’Entrée  au  bas  Etage  ,   laquelle  eft  figurée  au 
milieu  de  la  Façade  fous  le  Peron  qui  fert  à   monter  au  principal 
Etage,  &   à   chaque  côté  de  l’Edifice  une  Arcade  en  enfoncement 
laquelle  eft  une  Entrée  dans  les  Jardins  figurée  &   cottée  S ,   Plan- 

che I.  Enluite  de  ces  Entrées ,   aux  lettres  A.  B.  C.  D.  font  re- 
prefentez  des  parties  de  Canaux  delquels  le  marqué  A,  qui  eft  au 
Nord-Ouëft ,   à   fon  Eau  plus  haute  de  deux  piés  quatre  pouces  que 
celle  du  B ,   qui  eft  au  Sud-Quëft ,   laquelle  eft  trois  piés  cinq  pou- 

ces plus  haute  que  dans  le  Vivier  aux  Carpes ,   lequel  eft  revetu  de 
Briques  au  milieu  de  l’Avant-cour.  Le  marqué  C ,   qui  eft  au 
Nord-Lft,  à   fon  Eau  plus  haute  de  neuf  pouces  que  celle  de  D   , 
qui  eft  au  Sud-Eft,  lequel  eft  plus  haut  d’un  pié  dix- pouces  que 
le  fufdit  Vivier  aux  Carpes.  On  voit  au  milieu  du  principal  Eta- 

XX  ge, 
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ge,  fon  Entrée  avec  les  Fenêtres  des  cotez  qui  font  dans  l’Avant- 

corps,  lequel  à   la  hauteur  de  l’Entablement  eft  couronné  d’un 
Fronton.  Chaque  Avant-corps ,   des  extrémités  de  ces  Façades , 

eft  percé  de  trois  Fenêtres,  &   dans  l’ Arrière-corps  il  y   en  à   deux 

à   chaque  côté  de  l’Avant-corps  du  milieu,  ce  qui  fait  une  fuite 

de  douze  Fenêtres,  y   en  aïant  fix  à   chaque  côté  de  l’Entrée.  Au 
deflus  de  l’Entablement  qui  couronne  le  principal  Etage,  on  voit 

l’élévation  d’un  autre  Etage ,   lequel  dans  l’Avant-corps  du  milieu 
eft  percé  de  trois  Fenêtres  répondant  aux  ouvertures  de  dellôus. 

Au  deftits  de  ce  troiiiéme  Etage,  &   du  Comble,  derrière  l’A- 
vant-corps du  milieu ,   on  voit  la  figure  &   haute  élévation  de  la 

Tour  avec  fa  couverture  en  Coupole.  Dans  les  Avant-corps  des 

extrémités,  on  voit  auiîi  au  delliis  de  l’Entablement  les  Fenêtres 

qui  éclairent  le  troiiiéme  Etage ,   lefquelles  font  couronnées  cha- 

cune d’un  Fronton  au  milieu  de  chacun  des  dits  Avant-corps.  Il  y 
à   dans  ce  troiiiéme  Etage  ,   trois  belles  Chambres  de  chaque  côté. 

La  quatrième ,   reprefente  une  Section  ou  Coupe  de  l’Edifice  & 

de  la  Tour  par  le  milieu  dans  toute  la  hauteur,  ou  l’on  peut  voir 
la  conftruction  intérieure  tant  des  Voûtes ,   que  des  Apartemens 

qui  font  au  dclîus ,   &   celle  de  la  Tour  avec  l’aftemblage  des  bois 
qui  forment  la  Coupole. 

La  cinquième  ,   reprefente  la  Maifon  avec  fes  accompagne- 

mens,  telle  que  les  Heritiers  de  Monfieur  de  Wimmenwn  la  fi- 

rent graver  lors  qu’ils  s’accordèrent  &   prirent  la  refolution  de  ven- 

dre cet  héritage.  On  voit  au  bas  de  cette  Planche  ,   l’Elévation 
de  la  Face  de  derrière  avec  les  Vergers,  Jardins,  la  Clôture  de 

Muraille  &   les  Pavillons ,   comme  aufli  le  Chemin  paftant  devant 

l’Entrée ,   lequel  eft  bordé  de  côté  &   d’autre  par  une  belle  Ran- 

gée d’ Arbres,  formant  au  devant  de  cette  Entrée  une  grande  Ef- 

planade  en  portion  d’Ovale.  La  première  Entrée ,   comme  on 
le  voit ,   étant  fort  avancée  au  devant  de  la  Maifon ,   eft  formée 

par  fix  Arcades  portées  ou  foutenuës  par  fix  Pilaftres ,   dont  ceux 

qui  foutiennent  la  Porte  font  plus  hauts  &   plus  gros  que  les  au- 
tres, &   entre  ces  deux  principaux  Pilaftres,  il  y   à   deux  des  fix 

Arcades  pour  la  Porte.  Au  deflus  de  cette  reprefentation  ,   on 

voit  le  Plan  des  accompagnemens  &   environs  de  cette  Maifon , 

lefquels  font  indiquez  par  la  Table  qui  eft  fur  la  même  Planche 

&   que  nous  mettons  ici. 
1.  Chemin  de  Wajfemer  à   Cafwijk. 

2.  Grande  Porte  pouvant  fervir  d’ Entrée. 
3.  Barrière  enfermant  le  Jardin. 

4.  Les  Triangles  avec  les  Viviers  à   l'entour. 
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8. 

D   E 

Vivier  quarré  &   Jardin. 
Parterres. 

Plan  de  la  Maifon. 

Vergers  avec  les  Viviets  a   l’entom 
<?.  Bafecour  &   Viviers. 

I   O. 

1 1. 

12. 

IJ- 

H- 
!5- 

16. 

Chemin  de  Coquilles. 

Autre  grande  Porte  fervant  d' Entrée. 
Entrée  d'aprefent. 
Chemin  allant  au  Vivier  rond. 

Vivier  de  Brochets. 

Vivier  rond  de  la  grandeur  d'un  Arpent. 

Vieilles  maijons  fervant  aprefent  d' Ecuries. 
De  la  belle  &   haute  Tour  qui  eft  au  milieu  de  l’Edifice  ,   on 

découvre  la  Mer  &   toutes  les  fertiles  &   riantes  Campagnes  d’en- 
tre les  Villes  d 'Haerlem,  Delft ,   Leide  &   la  Haie ,   qui  font  d’un  af- 

pe£t  des  plus  fouhaitables.  Et  cette  Tour,  par  la  beauté  du 

'   trait  hardi  de  la  Voûte  qui  la  porte,  pouroit  feule  faire  connoî- 
tre  l’habileté  du  favant  Architecte  Pierre  Pojl  fon  Ordonnateur. Mais  outre  la  belle  difpofition  &   ordonnance  de  cet  Edifice,  ces 
charmans  environs,  &ces  beaux  accompagnent ens  au  dehors,  les 
riches  Ornemens  du  dedans,  les  embelillémens  magnifiques,  tant 
en  Architecture  &   Sculpture ,   que  Peintures  &   Dorures ,   étans 

tous  d’un  bon  goût,  bien  inventez  &   exécutez  en  perfection ,   mé- 
ritent d’être  vus  êt  confiderez. 

F   I   N. 
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NOUVELLE 

MAISON  DE  VILLE 

MAASTRICHT, 
I   Leprefenté  en  toutes  fes  Parties  par  les  Plans  de  fes  quatre  Etages, 

les  Elévations  de  les  quatre  Faces ,   &   les  Coupes  en  dedans 

par  longueur  &   largeur. 
Ordonnée 

Par  PIERRE  P   O   S   T, 
Architecte  de  Leurs  AlteJJes  les 

Princes  ch  Orange. 

Avec  les  Explications  de  chaque  Planche  &   Figure. 

A   L   E   IT>  E, 

Chez  PIERRE  V   A   N   D   E.  R   Aa, 
Marchand  Libraire,  &   Imprimeur  du  Colêge  de  Théologie  des  Etats  de  Hollande 

&   de  Weft-Frije;  Demeurant  dans  l'Academie, 
Chei  qui  on  trouve  toute  forte  de  Livres  curieux,  comme  aulli  de  Cartes  Géographiques,  des  Villes  tant  en  plan 

qu’en  profil,  des  Hommes  Illuftres,  &   autres  Tailles-douces. 
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description 
DE  LA  NOUVELLE 

MAISON  de  VILLE 

MAASTRICHT. 
e   magnifique  Bâtiment  étant  digne  de  la  cu- 
riofité  &   confideration  de  ceux  qui  fie  plai- 
fent  à   l’Architecture  &   de  ceux  qui  la  prati- quent ou  profefïènt,  tant  pour  fa  belle  ordon- 

nance &   difpofition  intérieure  ,   que  pour  fes 
Ornemens  extérieurs  qui  font  de  bon  goût  & 
bien  entendus.  Nous  le  décrirons  exactement 

.   en  fuivant  l’ordre  des  Planches  ,   &   celui  des 
Caractères  Alphabétiques  qui  font  deffiis  pour  indiquer  fes  mem- 

bres ouparties,  après  que  nous  aurons  dit  quelque  chofe  delà  iitua- tion  de  cette  belle  Maifon. 

Cet  Edifice  eft  érigé  fur  la  grande  &   fpacieufe  Place  nommée 
le  Marche  au  Bois ,   à   laquelle  aboutiffentplufieursRuës  &   entre  au- 

tres la  grande  &   belle  nommée  Ruë  de  Bois-le-Duc ,   à   l’autre  bout 
de  laquelle  eft  une  des  Portes  de  la  Ville  nommée  aufli  de  Bois- le- 
Duc.  Il  eft  ifoléj  en  forte  qu’on  le  peut  voir  tout  autour >   fe  mon- trant  en  quatre  Faces  expoiees  a   la  vuë  de  tous  les  Paflans  fur  cette 
Place  qui  eft  un  grand  abord,  &fur  laquelle  toute  la  Garnifon  fe 
range  en  Bataille,  les  jours  de  Montre  ou  deRevûë.  Venant  de 
la  vieille  Maifonde  Villefurle  dit  Marché  auBois ,   parla  Ruë  nom- 

mée de  Munt  qui  en  eft  le  droit  chemin ,   on  y   arrive  vers  la  Face 
de  derrière  de  ce  nouveau  Bâtiment ,   lequel  frape  la  vuë  auffi  tôt 
qu  on  met  lePié  fur  la  Place ,   étant  agréable  à   voir  en  tous  ces  qua- 

tre cotez.  Entrant  dans  la  Ville  par  la  fufdite  Porte  de  Bois-le-Duc, &   allant  tout  le  long  de  la  Ruë  de  même  nom,  on  vient  fur  la  fuf- 
dite Place  ou  1   on  voit  a   gauche  la  plus  belle  &   principale  Face  de 

ce mperbe  Edifice.  En  allant  de  l’autre  belle  Place  nommée  Vryt- ho  f&c  aufh  Place  verte ,   fur  laquelle  eft  la  grand  Garde ,   vers  la  Por- 
te ou  Rue  de  Bois-le-Duc  parla  Spil  Straat ,   on  pafle  fur  le  fufdit  Mar- 

ché  au  Bois ,   où  l’on  voit  à   droite  la  principale  Face  de  cette  nouvelle 
Maifon  de  Ville,  qui  eft  bien  plantée&  d’un  bel  Afpeôt  à   toutes  les diverles  avenuës  de  cette  grande  Place. 

B 

Ma  a- 



4 DESCRIPTION  DE  LA  NOUVELLE 

Maastricht  étant  une  ville  de  Guerre ,   non  pas  Frontière  de 

cet  Etat  à   qui  elle  apartient ,   mais  éloignée  &   lituée  dans  un  au- 

tre Pais,  par  conléquent  fort  expofée ,   on  eft  obligé  d’y  tenir  une 

forte  Garnifon  &   d’y  avoir  auffi  plufieurs  Magazins  bien  fournis  de 

toutes  fortes  d’Amunitions  de  Guerre  &   de  Bouche.  .   C’eft  à   quoi 

l’on  à   bien  pourvu  en  conftruifant  cette  nouvelle  Maifon  de  Ville  , 

y   pratiquant ,   avec  tous  les  autres  Apartemensneceflàires  àfonufa- 

ge  ,   divers  Magazins  hauts  &   bas,  pour  y   relîerer  les  Amunitions  les 

plus  importantes,  delquels  Magazins ,   &   autres  Apartemens ,   on  voit 

la  difpolition  &   grandeur  dans  les  figures  qui  font  ici. 

La  Planche  marquée  (i)  eft  le  titre  de  cet  Ouvrage. 

L   a   Planche  marquée  (   a   )   reprefentc  le  Plan  du  premier  Etage,  le- 

quel eft  entièrement  voûté  de  pierre ,   occupant  un  terrain  quarré- 

long ,   de  i   oo  piésde  largeur  &   1 3   3   de  longueur ,   Mefure  de  Rhin- 

lande.  LaMaifon  eft  cependant  quarrée,  ce  qu’ily  a   dans  ce  bas  Eta- 

ge plus  en  longueur  qu’en  largeur ,   étant  occupé  feulement  par  la 

lailiie  ou  avance  du  Perron  &   grand  Palier  quilont  devant  la  princi- 

pale Entrée.  On  voit  danscePlanla  dilpofition&  grandeur  de  cha- 
cune des  Pièces  dont  eft  compofé  ce  premier  Etage  qui  eft  celui  d   en 

bas ,   ou  parodient  d’abord  un  Perron  &   un  grand  Palier  marqué  A, 

régnants  au  devant  dans  toute  l’étendue  delà  Face  &   retournant  aux 

deux  cotez  de  l’Avant-corps  qui  eft  au  milieu  de  cette  F   ace,  dans  le- 

quel eft  la  grande  &   principale  Entrée  marquée  B.  Ce  Palier  &   ce 

Perron  donnant  de  l’Elévation  à   l’Edifice  lui  donnent  aulh  beau- 

coup de  grâce  &   de  Majefté.  Outre  le  grand  Perron  il  y   en  a   encore 

un  petit  à   chacune  des  trois  Entrées  qui  font  dans  cette  Face,  favoir 

à   la  grande  qui  eft  au  milieu  de  l’Avant-corps,  &   a   chacune 
 desau- 

tresqui  font  dans  l’ Arrière-corps ,   tout  proche  de  l’Avant-corps  à 

chaque  côté.  L’Entrée  de  derrière  eft  marque C,  au  bout  du  Vefti- 

bulc  de  laquelle  on  voit  deux  pctitsDegrezD,  qui  font  desDefcentes 

de  Caves,  &   entre  ces  deuxun  grand  marqué  E,  pourmonter  à   l’Etage 

dedeftus.  Les  pièces  marquées  F,  font  des  Corpsde  Gardefous les- 

quels il  y   a   des  Caves,  G,  eft  l’Atelier  de  la  Ville,  H,  le  Poids ,   ou  Ba- 

lance à   peler  le  Grain  pour  bralîèr  la  Bierre ,   ce  qui  le  nomme  Mou- 

lure, I,  la  Balance  pour  peler  la  Graillé',  K,  font  les  Logemens  du  Geô- 

lier ,   Concierge,  &   Portier,  L,  eft  unMagazin  lous  lequel  il  y   a   des 

Caves,  &M,  eft  unautre  Magazindont  les  Murs  d’alentour,  comme
 

on  voit,  font  d’une  épailïèur  extraordinaire  ,   &   fouscelui-ci  eft  la 

La  Planche  marquée  (   3   )   eft  le  Plan  du  deuxième  &   principal  Eta- 

ge, où  l’on  voit  d’abordle  Perron  d’Entrée ,   les  deux  Rampes  à   cha- 

que côté  pour  monter  à   droite  &   à   gauche ,   les  deux  Paliers  de  repos 

&   celui  d’Entrée  marquez  A ,   B ,   C.  On  arrive  fur  le  dernier  ou  plus 
haut 
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5 MAISON  DE  VILLE  DE  MAASTRICHT, 

haut  deces Paliers  par  lesdeux  bouts  ,   &aumilieu  eft  l’ Entrée  à   une 
grande  &   fpacieufe  Sale  publique  D   ,   laquelle  eft  élevée  dans  tou- 

te la  hauteur  du  troiliéme  Etage  jusqu’à  la  Coupole  dont  elle  eft 
couverte,  laquelle  eft  fous  la  Tour.  Au  milieu  du  bout  de  derrière 
de  cette  grande  Sale ,   qui  eft  proprement  un  grand  Veftibuleou  Ba- 

filique ,   on  voit  un  Efcalier  E,  lequel  fert  pour  monter  à   l’Etage  de 
defiùs.  A   un  des  cotez  de  cette  Baiilique,  vers  le  Nord ,   eft  une 
grande  Chambre  F ,   pour  les  Seigneurs  CommiffaîrcsDecifeurs, lefquels 

font  députez  de  l’Etat  toutes  les  années  en  certain  tems,  pour  ter- miner les  affaires  qui  fe  trouvent  indecifes ,   remifes ,   ou  dont  on  a- 
pelle  à   leurdecifion ,   &fur  lesquelles  ils  prononcent  leur  jugement 
definitif.  Au  bout  de  la  même  Sale ,   &   au  derrière  de  la  Maifon 

dans  l’angle  vers  leSud-Eft,eft  une  grande  ChambreG, pour  les  Bour- guemaîtres,  &   à   côté  de  cette  Chambre,  vers  le  Midi,  eft  une  au- 

tre Chambre  H,  qui  eft  la  Secretairie  d’iceux  Bourguemaîtres.  Aux 
deux  cotez  de  la  même  grande  Sale,  &   fur  le  devant  de  la  Maifon, 
font  des  Chambres  I,  pour  lesEchevins;  joignant  celle  qui  eft  au  cô- 

té du  Midi  il  y   en  a   encore  une  autre  K ,   pour  le  fervice  des  dits  E- 
chevins ,   &   enfuite  allant  vers? Eft  leur  Secretairie L,  joignant  cel- 

le des  Bourguemaîtres.  Au  bout  de  derrière ,   dans  l’angle  vers  le 
Nord-Eft ,   eft  la  Chambre  du  Confeil  M   ,   &   au  milieu  du  même 

bout,  derrière  l’Efcalier,  eft  un  VeftibuleN,à  chaque  côté  duquel font  des  Porches  O ,   &   des  Lieux  fecrets  P. 

La  (4)  eft  le  Plan  du  troifiéme  Etage ,   où  l’on  voit  d’abord 
la  forme  &   grandeur  du  Balcon  A,  avancé  en  dehors  au  deffus  du 

Palier  de  l’entrée  du  principal  Etage,  fur  lequel  Balcon  on  entre 
d’une  grande  Galerie  B ,   qui  tourne  tout  autour  de  la  grande  Sale  de 
l’Etage  de  deftous,  étant  portée  par  des  Arcades  Scieurs  Piles  qui  font au  deffous  ifolées  dans  la  Bafilique.  Le  deffus  de  cette  Galerie  étant 

auffi  porté  par  des  Arcades  &   leurs  Piles ,   entre  lefquelles  il  y   a   des 
Apuis  foutenus  de  Baluftres,  par  deffus  lefquels  on  peut  voir  tout  ce 
qui  fe  paflë  en  bas  dans  la  Bafilique  ou  grande  Sale  du  deuxième  E- 
tage.  A   chaque  côté  de  cette  Galerie,  fur  le  devant ,   &   dans  les 

deux  angles  de  l’Edifice ,   font  des  Chambres  C ,   pour  les  Commi (fai- 
res  Inflruélcurs  ;   enfuite  d’une  de  ces  Chambres,  aucôtéduNord, 
eft  la  Chambre  des  Comptes  D ,   &   puis  une  autre  Chambre  E,  fer- 

vant  à   celle  des  Comptes.  A   l’autre  côté ,   qui  eft  vers  le  Sud,  eft  la 
Secretairie  du  Confeil  F   ,   qui  eft  auffi  le  lieu  où  fe  gardent  les  Ar- 

chives; enfuite  du  même  côté  eft  la  Chambre  pour  les  Penfionnai- 
res  G,  puis  une  autre  H,  pour  les  Huiffiers  ou  Concierges;  &   une 
fcmblable,  à   l’autre  côté  vis  à   vis.  Sur  le  derrière ,   dans  les  deux  an- 

gles ,   font  deux  grandes  Chambres  I,  pour  les  Otages  :   entre  ces 
deux ,   &   au  milieu  de  ce  derrière,  eft  une  autre  Chambre  K,  auffi 

C   pour 
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pour  les  Otages  lors  qu’on  les  veut  tenir  plus  haut  &   plus  étroite- 
ment ;   à   chaque  côté  de  cette  Chambre  il  y   a   un  petit  Porche  L, 

&   des  Lieux  lècrets  M>  de  même  que  delîous.  Entre  cette  Cham- 
bre du  milieu  du  derrière  &le  bout  de  la  Galerie ,   il  y   a   un  Ef- 

calier  N,  pour  monter  dans  les  Greniers. 

La  (5)  eh  le  Plan  du  quatrième  Etage  qui  eh  celui  des  Greniers, 

fur  lequel  Plan  s’aperçoit  facilement  celui  de  la  Coupole  A,  de 
figure  Octogonale,  enfuite  l’Efcalier  B,  qui  eh  celui  par  lequel 
on  monte  de  l’Etage  de  deflous  à   celui-ci,  puis  les  quatre  Sou- 

ches de  Cheminée  C ,   dans  chacune  defqueîles  parodient  les  fix 

Tuïaux  des  trois  Etages  d’au  dehbus  de  ce  quatrième.  Les  é- 
coulemens  des  Eaux ,   ou  difpofitions  des  Goutiéres  entre  les  dif- 

ferents Toits  ,   font  marquées  par  les  Lignes  D ,   les  Pentes  des 

Toits  &   des  quatre  Frontons  par  les  Lignes  E,  les  Faîtes  &   eXaufi* 
femens  des  Frontons  par  les  Lignes  F ,   &   les  Chevrons  de  longs 

pans  ou  d’encoignure  fe  connoihènt  aux  Lignes  G. 
La  (6)  reprefente  le  devant  ou  la  principale  Face  de  ce  bel  Edi- 

fice ,   qui  eh  vers  l’Ouëh  ou  Occident ,   orné  dans  la  hauteur  de 
fes  quatre  Etages  des  quatre  principaux  Ordres  d’ Architecture , 
dans  un  arangement  agréable  à   la  vue.  L’Etage  d’en  bas  eh  or- 

né d’un  OrdreDorique  en  Bolfages ,   avec  des  Pilahres  à   l’Avant- 
corps  ,   au  milieu  du  quel  eh  la  grande  Entrée  avec  fon  Perron , 
&   aux  deux  cotez  les  Echifes  &   les  Apuis  foutenus  de  Baluhres , 

des  deux  Rampes  qui  fervent  à   monter  au  principal  Etage,  &   aulïï 

ceux  des  Paliers  de  repos  à   chaque  côté.  Dans  l’Arriére-corps, 
à   chaque  côté  ,   on  voit  les  autres  Entrées  avec  leurs  Perrons 

comme  elles  font  marquées  fur  le  Plan,  planche  (2).  L’ouvertu- 
re de  la  grande  Entrée  qui  eh  au  milieu ,   eh  en  Arcade,  cintrée 

de  Voulloirs  en  plein  Cintre ,   &   les  autres  font  cintrées  de  Cla- 
vaux  en  plate  bande.  On  voit  à   côté  des  Rampes,  des  jours  per- 

cez en  Ovale  pour  éclairer  dans  les  Magazins ,   &   à   côté  des  En- 
trées ,   les  Fenêtres  qui  éclairent  les  Apartemens  de  ce  bas  Etage, 

&   au  dehous  de  ces  Fenêtres,  les  Soupiraux  qui  donnent  de  l’air 
aux  Caves. 

Le  deuxième  &   principal  Etage  étant  d’Ordre  Ionique,  eh  or- 
né de  Pilahres  dans  toute  l’étendue  de  la  Façade  au  milieu  de 

chaque  Tremau  &   aux  Encoignures ,   ces  Pilahres  aïant  leurs Pie- 

dehaux,  Bazes,  &   Chapiteaux,  fur  lefquels  eh  l’Entablement  ré- 
gnant tout  du  long.  Des  neul  Fenêtres  qui  font  percées  dans  la 

longueur  de  cette  Face,  l’Avant-corps  en  comprend  cinq,  dont 
les  trois  du  milieu  fe  trouvent  au  derrière  de  trois  Arcades  dont 

les  Piles  font  érigées  au  devant  de  l’Avant-corps  fur  le  grand  Palier 

d’Entrée  pour  en  foutenir  la  couverture.  L’ouverture  du  milieu, 

beau- 
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beaucoup  plus  large  que  les  Fenêtres,  étant  ouverte  jufque  d’a- 
près le  tableau  des  Alletes  des  Piles  des  Arcades ,   eft  l’Entrée  dans 

ce  fécond  &   principal  Etage,  &   dans  les  trois  Arcades  il  y   a   des  A- 

puis  foutenus  de  Baluftres ,   ce  qui  fait  que  ce  Palier  d’Entrée  fert 
de  Balcon  à   ce  principal  Etage. 

Le  troifiéme  Etage,  d’Ordre  Corinthien ,   eft  auffi  orné  de  Pi- 
laftres  dans  toute  l’Etendue  de  la  Face ,   au  milieu  des  Tremaux 
&   aux  Encoignures,  lefquels  Pilaflres  ont,  comme  ceux  de  def- 

fous,  leurs  Piedeflaux,  Bazes,  &   Chapiteaux  fur  lefquels  eft  po- 

fé  l’Entablement  régnant  tout  du  long.»  Des  neuf  Fenêtres ,   l’A- 
vant-corps en  comprend  auffi  cinq ,   dont  celle  du  milieu  eft  ou- 

verte jufqu’au  plancher ,   étant  la  Porte  pour  venir  fur  le  Balcon 
lequel  fert  de  couverture  au  Palier  d’Entrée  du  principal  Etage 
qui  eft  fous  celui-ci  ;   &   cette  ouverture  du  milieu ,   moins  éle- 

vée que  les  Fenêtres ,   eft  ornée  d’un  Chambranle,  dont  la  Corni- 
che eft  foutenuë  de  Confoles  &   furmontée  d’un  Fronton  dont  le 

Tympan  eft  rempli  de  Sculpture. 

Le  quatrième  Etage ,   qui  eft  celui  des  Greniers  ou  Magazins 

hauts,  paroît  feulement  au  milieu  de  la  Face,  n’étant  élevé  au 

defîbs  du  troifiéme  Entablement  que  dans  l’Etendue  de  trois  Fe- 

nêtres &   quatre  Tremaux  en  forme  d’Attique,  &   orné  de  Pila- 

ftres  de  l’Ordre  compofé  avec  leurs  Bazes  &   Chapiteaux ,   les  qua- 
tre Bazes  pofées  fur  la  Corniche  du  grand  Entablement.  La  Fe- 

nêtre du  milieu  eft  ornée  d’un  Chambranle  dont  la  Corniche  eft 
foutenuë  de  Confoles,  &   fonfoubaffement  fous  l’ Apui,  aïant  quel- 

que faillie ,   eft  orné  de  Feftonsdans  une  Table  foutenuë  d’une 
Plinthe  fervant  de  Baze.  Cet  Attique  eft  foutenu  en  fes  Ailes 
par  deux  Statués  reprefentant  Mars  &   Pallas ,   lefquelles  font  affi- 

lés un  peu  plus  haut  que  la  Corniche,  aïant  les  Epaules  appuïées 

contre  l’Attique  qu’elles  fontiennent.  Tout  le  corps  de  cet  Atti- 
que eft  couronné  d’un  Fronton  dans  le  Tympan  du  quel  eft  l’E- 

cu  des  Armes  de  la  Ville,  accompagné  de  Feftons  &   autres  Or- 
nemens.  Ce  Fronton  fert  auffi  de  Couronnement  à   tout  ce  qu’il  y 
a   de  plus  avancé  au  milieu  de  la  Façade  dans  toute  la  hauteur, 

comme  aux  trois  Arcades  du  Palier  d’Entrée  du  principal  Etage , 
&   au  Balcon  de  même  étenduë  qui  eft  au  defîus ,   ce  qui  fait  un 
effet  très-agreable. 

Au  deffus  du  Comble ,   qui  eft  en  Croupe ,   derrière  le  Fron- 

ton ,   &   au  milieu  de  l’Edifice  on  voit  fortir  les  Murs  de  la  gran- 
de Sale,  lefquels  portent  la  Coupole  aïant  à   leur  Sommet  une 

Corniche  foutenuë  de  Modillons.  Au  defîus  de  cette  Corniche 

on  voit  la  Vouflhre  de  la  Coupole,  dans  laquelle  font  percez  des 
jours  en  ovales  dans  des  corps  faillans  quarrez  &   couronnez  de 

D   petits 
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petits  Frontons.  An  dédits  de  la  Coupole  elt  la  Tour  élevée  à 

quatre  Etages  differens  en  hauteur  &   étendue ,   allant  toujours  en 

diminuant  vers  le  haut.  Le  premier  de  ces  Etages  >   qui  elt  auiïï 

le  plus  grand  &   le  plus  exhaullë ,   eft  ouvert  tout  autour,  aïant  une 

Arcade  à   chacun  des  huit  cotez,  dont  les  Piles  qui  les  lient  &   fou- 

tiennnent  le  dédits  l'ont  aux  huit  Angles,  &   dans  les  Arcades  il  y   a 

des  Apuis  dont  les  Soubademens  font  percez  à   jour.  Le  Second 

Etage ,   moins  haut  que  le  premier ,   ed  clos  tout  autour ,   étant 

le  SÎege  de  l’Horloge,  dont  on  voit  les  Cadrans  aux  quatre  Faces  de 

P   Edifice,  &   des  jours  pcr«ez  en  Ovales  dans  les  autres  quatre  co- 

tez de  la  Tour  entre  les'Cadrans.  Le  troidéme  a   un  Apui  de 
Baludres  en  chacune  de  ceshuit  Faces ,   liez  enfemble  par  des  Pi- 

ladres  pofez  en  fon  Enceinte  extérieure  à   chacun  des  huit  Angles , 

lesquels  Piladres,  montans  jusqu’à  la  hauteur  de  la  troidéme  di- 
vidon  ,   font  terminez  par  une  Boule ,   pofee  fur  une  petite  Baze 

au  haut  de  chacun.  L’Enceinte  intérieure  de  ce  troidéme  Eta- 

ge ed  en  Arcades ,   &   dans  chaque  angle  il  y   a   auid  des  Arcades 

liant  enfemble  les  deux  Enceintes  &   portant  les  Arcs  boutans  qui 

apuient  &   affermilîènt  le  dedus ,   qui  ed  le  quatrième  Etage ,   le- 

quel ed,  comme  le  premier,  entièrement  vuide  &   ouvert  tout  au- 

tour en  Arcades ,   dans  lesquelles  les  Soubademens  des  Apuis  font 

tout  pleins,  &   les  Piles  qui  font  dans  les  Angles,  liant  les  Arca- 

des enfemble',  forment  la  Lanterne  dont  la  couverture  ed  audi  en 

Dôme  ou  Coupole,  fur  laquelle  ed  une  grade  Boule  pofée  fur 

une  Baze.  Sur  la  Boule  ed- élevée  une  Croix  au  haut  de  laquel- 

le ed  une  dgure  humaine  ailée,  apuïant  un  de  fes  bras  fur  la  Croix, 

où  elle  tourne  buvant  le  Vent  qui  foude,  lequel  elle  fait  connoi- 

tre  par  une  Etoile  qu’elle  tient  en  fes  mains ,   &   qui  ed  les  Armes de  la  Ville. 

La  (7)  ed  l’Elévation  ou  Face  du  côté  du  Sud  ou  Midi,  la- 

quelle a   autant  d’étendue  que  celle  de  devant  le  Batiment  étant 

quarré,  ce  qu’il  y   a   de  plus  en  longueur  qu’en  largeur  dans  l
e 

bas ,   étant  occupé  par  le  Perron  &   grand  Palier  qui  font  au  de- 
vant. Cette  Face  du  côté ,   femblable  à   celle  qui  lui  ed  oppo- 

fée ,   a   la  même  quantité  de  Fenêtres  que  celle  de  devant,  dans 

les  trois  grands  Etages  qui  font  ici  dgurez. 

Le  premier,  qui  ed  celui  du  Rez-de-chaudée ,   ed  d’Ordre 

Dorique  à   Bodàges  dans  toute  l’étendue  de  cette  Façade,  au  mi- 

lieu de  laquelle  ed  l’Entrée,  qui  ed  audi  le  milieu  d’un  Avant- 

corps  qui  comprend  trois  Fenêtres  &   quatre  Tremaux.  La  Por
- 

te ed  ornée  à   chaque  côté  d’un  Piladre  aïant  pour  Baze  un  So- 

cle fans  Moulures;  l’Entrée  ed  élevée  par  une  Rampe  unie  que 

forme  le  pavé  de  la  Rué.  Cette  Entrée  ed  cintrée  de  V ouüoirs 



J 

. 

■ 

■ 

' 

. 

■   I 

I 

I I 











gS
cn
ta
oi
q 





' 

■ 

T 
- 

1 

. 



MAISON  DE  VILLE  DE  MAASTRICHT.  9 

formant  un  Arc  en  plein  cintre,  &   fur  la  clef  de  l’Arc  il  y   a   une 
Etoile,  qui  ell  les  Armes  de  la  Ville,  mais  les  Fenêtres  font  cin- 

trées de  Clavaux  en  plate  bande,  l’Entablement  au  deiïiis  régnant tout  du  long. 

Au  deuxième  Etage  l’Avant-corps  eft  orné  de  quatre  Pilaftres  de 
l’Ordre  Ionique,  aïant  leurs  Piédeftaux  ,   Bazes,  &   Chapiteaux 
fur  lesquels  régné  l’Entablement  ;   la  Clef  de  la  Plate-bande  de 
chacune  des  trois  Fenêtres  comprifes  dans  l’Avant-corps ,   eft  bail- lante &   ornée  de  Moulures. 

Au  troifiéme  Etage,  l’Avant-corps  eft  orné  de  quatre  Pilaftres 
de  l’Ordre  Corinthien,  aïant  leurs  Piédeftaux,  Bazes,  &   Cha- 

piteaux fur  lesquels  régné  l’Entablement;  la  Clef  de  la  Plate-ban- 
de de  chacune  des  trois  Fenêtres  comprifes  dans  l’Avant-corps , 

eft  en  Saillie  &   ornée  de  Moulures.  L’Avant-corps  eft  couron- 
né ,   au  dellus  du  troifiéme  &   dernier  Entablement ,   d’un  beau 

Fronton,  dans  le  Tympan  du  quel  il  y   a   un  jour  percé  en  rond, 
entotiré  d’un  Cordon  de  Feuillages  accompagnez  de  Fleurons , 
pendans  de  la  pointe  en  bas  jusques  aux  extrémités  le  long  de 
la  Corniche  plate.  La  Tour  eft  auïfi  reprefentée  ici  au  deflus  du 

Toit,  de  même  qu’en  la  Planche  précédente,  les  Baluftres ,   l’Ar- 
cade ,   &   les  autres  chofes  qui  fe  voient  à   un  des  bouts  de  cette 

Façade,  font  des  Degrez,  Palier,  &   Balcon  de  la  principale  fa- 
ce ou  de  devant ,   de  même  que  la  Satué  reprefentant  Pallas. 

La  (8)  eft  l’Elévation  ou  Face  de  derrière  regardant  vers 
l’Eft  ou  Orient,  laquelle  eft  percée  de  même  que  celle  de  de- vant ,   aïant  autant  de  Portes  &   de  Fenêtres  en  bas  &   en  haut.  Des 

neuf  Fenêtres  qui  font  dans  la  longueur  de  cette  Face,  l’Avant- 

corps  qui  eft  au  milieu  en  comprend  trois ,   de  forte  qu’il  s’en 
trouve  aufli  trois  à   chaque  côté  dans  l’Arriere-corps. 

Le  premier  Etage,  qui  eft  celui  du  Rez-de-Chauflëe ,   eft  or- 

né, de  même  qu’aux  autres  Faces,  de  l’Ordre  Dorique  en  Bof- 
lages,  &   il  y   a   trois  Entrées  de  même  grandeur  voûtées  en  Arcs, 

favoir  une  dans  l’Avant-corps  au  milieu,  &   une  à   chaque  côté 
dans  le  milieu  de  chaque  partie  de  l’Arriére-corps ,   celle  du  mi- 

lieu aïant  fes  Piédroits  en  faillie  fur  des  Socles ,   &   des  Boflàges 
au  deftüs  des  Importes  autour  de  l’Arc ,   dans  la  Clef  du  quel  eft 
l’Etoile.  Toutes  les  Fenêtres  de  cette  Face,  dans  tous  les  Etages, 
font  cintrées  de  Clavaux  en  Plate-bande ,   &   il  s’en  trouve  une  à 
chaque  côté  de  chacune  des  trois  Arcades ,   dans  cet  Etage  bas  ou 
du-Rez-de-Chauilëe. 

Le  deuxième  &   le  troifiéme  Etage  font  difpofez  &   ornez  de 

même  qu’aux  deux  cotez ,   mais  le  quatrième,  qui  ne  paroit  point 
aux  cotez,  eft  élevé  ici  de  toute  la  largeur  de  l’Avant-corps 
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de  même  qu’au  devant ,   &   orné  aufli  de  quatre  Pilaftres  de  l’Or- 
dre Compofé ,   aïant  leurs  Bazes  fur  le  troifiéme  Entablement. 

Le  Couronnement  de  cet  Attique  eft  celui  de  tout  l’Avant-corps, 
aïant  au  haut  un  beau  Fronton,  dans  le  Tympan  du  quel  eft  un 
Cartouche  foutenu  de  deux  Statues  ailées  &   étendues  fur  la  Corni- 

che droite.  Cet  Attique  eft  foutenu  en  fes  Ailes  par  des  Cornets 

d’abondance,  lefquels  tombans  de  la  hauteur  des  Chapiteaux  des 
Pilaftres,  s’étendent  &   fe  répandent  fur  la  Corniche  du  grand  & 
troifiéme  Entablement.  La  Tour  paroît  aufli  ici  en  la  même  dif- 

pofition  que  fur  les  deux  Planches  precedentes. 

La  (9)  eft  une  Section  de  tout  l’Edifice  en  dedans  du  Sud  au 
Nord ,   qui  eft  la  longueur  coupée  par  la  largeur ,   ou  le  derriè- 

re fe  paré  du  devant.  On  voit  au  bas  de  la  figure  deux  Etages  de 

Voûtes  l’un  fur  l’autre ,   dont  le  plus  bas reprefente  les  Caves,  & 

celui  de  delîùs  eft  l’Etage  du  Rez-de-Chauifée  élevé  hors  de 
Terre,  &   nommé  ci-devant  le  premier  Etage ,   dans  lequel  pa- 

roît premièrement  au  milieu  la  Voûte  du  Magazin  qui  eft 'fous 
la  grande  Sale,  &   aux  deux  cotez  paroiflent  dans  les  autres  Voû- 

tes ,   les  Cheminées  des  Apartemens  de  l’Etage  bas,  dont  on  voit 
le  Plan  en  la  Planche  (2). 

Au  defliis  de  ces  deux  Etages  de  Voûtes  eft  le  principal  Etage, 
dont  on  voit  le  Plan  en  la  Planche  (   3   ).  Le  milieu  fait  voir  le 

bout  de  la  Baiilique  ou  grande  Sale ,   où  parodient  trois  Arca- 
des ,   favoir  une  grande  dans  laquelle  font  marquez  les  Degrez  de 

l’Efcalier  figuré  dans  le  Plan ,   &   dans  les  deux  autres  les  Portes 
pour  entrer  dans  les  Apartemens  figurez  dans  le  Plan ,   nommez 

&   cottez  ci-devant.  Les  Piles  d’entre  ces  Arcades  font  ornées 

de  demi  Colonnes  de  l’Ordre  Ionique,  avec  leurs  Piedeftaux , 

Bazes,  &   Chapiteaux  de  même  qu’à  la  Façade,  &   au  defliis  des 
Arcades  il  y   a   des  Statués  couchées  fur  les  Bandeaux  des  Arcs 

tenans  des  Eeftons.  A   côté  de  ces  trois  Arcades  il  y   en  a   enco- 

re d’autres  qui  reprefentent  les  Voûtes  de  l’intervale  d’entre  les 
Piles  de  la  grande  Sale  &   les  Apartemens  d’à  côté ,   qui  eft  pro- 

prement les  Charniers,  &   dans  celles-ci  paroiflent  les  Portes  pour 
entrer  aux  Apartemens  de  derrière.  A   côté  de  toutes  ces  Arca- 

des, paroiflent  les  Portes  &   les  Cheminées  des  Chambres  qui  font 

à   droite  &   à   gauche ,   figurées  dans  le  Plan  &   nommées  ci-de- vant. 

Au  deflùs  de  ce  principal  Etage  eft  le  troifiéme ,   dont  on  voit 

le  Plan  fur  la  Planche  (4).  Le  milieu  fait  voir  le  bout  de  la  Ga- 
lerie qui  tourne  autour  de  la  grande  Sale  par  en  haut ,   derrière 

lequel  on  voit  en  enfoncement  trois  Arcades ,   favoir  une  grande, 

dans  laquelle  font  marquez  les  Degrez  de  l’Efcalier  figuré  dans 
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MAISON  DE  VILLE  DE  MAASTRICHT.  It 
le  Plan.  Au  devant  de  ces  trois  Arcades  paraît  la  Balultraded’A- 
pui ,   par  delîus  laquelle  on  peut  voir  dans  la  Bafilique  du  princi- 

pal Etage.  Les  Piles  aux  deux  cotez  de  la  grande  Arcade  ont 
un  Avant-corps  contre  lequel  font  deux  Statues  debout ,   fur  des 
Piedeftaux  de  la  hauteur  de  l’Apui  qui  efl  au  devant ,   le  def- 

lus de  l’Arc  elt  rempli  de  Fêlions,  &   tout  cet  Avant-corps  elt couronné  d’un  Entablement  avec  un  Fronton  rond.  Les  autres 
Piles  font  ornées  de  demi  Colonnes  de  l’Ordre  Corinthien,  com- 

me aux  Faces,  6c  dont  on  voit  le  Plan  en  la  Planche  (4).  A   cô- 
té de  ces  trois  Arcades ,   il  y   en  a   encore  d’autres  qui  reprelentent 

la  "Y  oute  de  la  Galerie ,   dans  lelquelles  on  voit  les  Portes  pour entrer  aux  Apartemens  de  derrière.  A   côté  de  toutes  ces  Arca- 
des paroiflent,  de  côté  &   d’autre,  les  Portes  &   les  Cheminées des  Chambres  figurées  dans  le  Plan. 

Au  delîus  de  cet  Etage  iont  les  Greniers  ou  Magazms  hauts, 
dont  on  voit  le  Plan  fur  la  Planche  (;)  &   fur  celle-ci  parodient les  Toits  de  ces  Greniers  brifez  en  trois,  la  partie  du  milieu  étant 
en  Croupe,  &   les  deux  autres  en  Pignon.  On  voit  dans  ces  ligu- 

res les  véritables  formes  des  Toits ,   pentes  des  Combles,  &   Cou- 
vertures; l’alïèmblage  de  la  Charpenterie  où  font  figurez  les  Che- vrons ,   Jambes  de  force ,   Entraits ,   Liens ,   &   Poinçons.  Aux deux  extrémités  de  cette  Planche ,   on  voit  dans  toute  la  hau- 

teur de^  1   Edifice ,   les  Coupes  de  deux  Murs ,   qui  font  ceux  des 
deux  cotez ,   où  parodient  les  Saillies  de  tous  les  Ornemens  & 
Moulures  qui  font  en  ces  deux  cotez. 

La  (10)  et!  une  autre  Seflion  de  tout  l’Edifice  en  dedans  d’Orient 
en  Occident,  qui  eft  la  largeur  coupée  par  la  longueur.  On  voit  ici, 
comme  dans  la  Planche  precedente,  les  deux  Etages  de  Voûtes  l’un 
fur  1   autre ,   mais  de  plus  celle  qui  elt  fous  les  Degrez  de  la  grande 
Entrée,  au  delîus  de  laquelle  font  figurez  iceux  Degrez  &   Balu- 
ttres  d’Apni.  Dans  les  autres  on  voit  les  Portes ,   &   à   côté  les  De- grez des  Efcaliers  pour  defeendre  dans  ces  Caves. 

Au  delîus  de  ces  Voûtes  elt  le  principal  Etage  ,   dont  on  voit  le 
Plan  en  la  Planche  (3)  &   ici  les  Portes  des  Apartemens  figurez  dans le  Plan  ,   &   les  Profils  des  Efcaliers ,   comme  aulli  l’Arcade  en 
dehors  qui  porte  la  Couverture  du  grand  Palier  de  la  principale 
Entrée.  

r 

Au  delfus  de  ce  principal  Etage  elt  le  troifiéme,  dont  on  voit 
le  1   lan  en  la  Planche  (4)  &   ici ,   outre  ce  qui  elt  dit  ci-deilùs  , 
pour  l’autre;  on  voit  les  Baluftres  d’Apui  de  la  Galerie,  &   ceux 
du  Balcon  en  faillie  fur  le  devant  couvrant  le  grand  Palier  d’En- 
trée  au  principal  Etage. 

Au  delfus  de  celui-ci  font  les  Greniers ,   dont  on  voit  le  Plan 
F en 



12,  description  de  la  nouvelle 

en  la  Planche  (5)  &   ici  ce  que  nous  en  avons  dit  ci-def
lùs  dans 

la  defcription  de  la  Planche  précédente  ,   mais  dans  un  autre  point 

de  vue  ,   l’autre  Coupe  étant  par  la  largeur  ,   &   celle-ci  par  la 

longueur,  comme  011  le  peut  aifement  reconnoitre  par  le  Profil 

du  grand  Perron,  &   du  Balcon  qui  eft  au  delîùs.  On  voi
t  de 

plus  ici  des  jours  percez  dans  la  Coupole  pour  éclairer  dans  la  gran
- 

de Sale  du  principal  Etage,  &   toute  la  Charpenterie  de  la  Tour 

qui  eft  Ton  dedans ,   au  lieu  que  nous  l’avons  décrite  ci-devant 

par  l'on  dehors.  On  voit  donc  ici  la  grandeur ,   la  dil'polition  & 
l’aflèmblage  de  toutes  les  pièces  de  bois  qui  entretiennent  &   affer- 

miflent  la  grande  hauteur  de  cette  Tour.  Les  Coupes  de  Murs 

qui  font  aux  deux  extrémités  de  cette  figure ,   font  des  Faces  de 

devant  &   de  derrière ,   où  parodient  les  Saillies  de  tous  les  Or- 

nemens  qui  font  en  ces  deux  Faces. 

La  (   1 1   )   eft  un  Tympan  de  Fronton  rempli  de  l’Ecu  de
s  Ar- 

mes de  leurs  Alteftès  les  Princes  d’Orange,  aïant  pour  Supots  deux 

Anges ,   derrière  lesquels  paflènt  deux  Branches  de  F eüillages ,   qui 

étant  liées  derrière  l’Ecu  s’étendent  fur  la  Corniche  droite  ouHo- 

rifontale  vers  les  deux  extrémités  du  Fronton. 

Pour  conclufion  nous  dirons  que  ce  fuperbe  Edifice  eft  entiè- 

rement conftruit  de  belle  pierre  de  taille ,   jusqu’aux  Souches  des 

Cheminées  qui  pallent  au  deflus  du  Comble ,   lesquelles  outre  les 

Avant  &   Arriére-corps  qu’elles  forment  avec  agrément,  font 

ornées  de  Cadres,  &   de  Tables  retaillées  dans  la  malle,  &   cou- 

ronnées d’un  Entablement  au  deflus  du  quel  eft  un  amortiflement 

en  forme  de  congé  ,   ponant  en  chacun  des  quatre  Angles  une 

Boule  pofée  fur  une  Baze,  comme  on  les  voit  figurées  aux  Plan- ches (6)  (7)  (8)  (9). 

F   I   N. 
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MAISON  DU  POIDS 
DE  LA  VILLE  DE 
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description 
DE  LA 

MAISON  DU  POIDS 
DE  LA  VILLE  DE 

gouda. 
a   Ville  de  Gouda ,   qu’on  nomme  auffi  Ter- 
Gouw ,   eft  une  des  coniidcrables  de  la  Pro- 

vince de  Hollande,  étant  la  fixiéme  en  rang 
entre  les  dix-huit  qui  ont  voix  aux  Etats.  El- 

le eft  fituée  fur  les  Rivières  de  Ylffel  &   du 
Gouwe  en  un  lieu  très  agréable ,   &   il  s’y  fait 
un  grand  trafic  de  diverfes  marchandifes. 
Entre  les  chofes  remarquables  dans  cette 

'   ’   1 ,   Y   a   esi  Vitres  de  la  grande  Eglife,  qui  font  tous  les  jours 
conüderees  &   admirées  par  les  Etrangers  curieux,  &   qui  méritent 
auili  de  l’etre ,   étant  trés-artiftement  émaillées.  On  y   voit  auflï je  beau  Bâtiment  du  Poids,  qui  eft  ici  reprefenté ,   lequel  eft  ifolé 
le  voiant  de  tous  lés  cotez,  &   litue  fur  une  grande  &   fpacieule  Pla- 

ce où  fe  tient  le  Marché  nommé  h   et  Marktvelt ,   vers  lequel  eft le  devant  de  cet  Edifice,  qui  a   au  derrière  un  Canal  très-com- 
mode pour  amener  toutes  les  marchandifes ,   tant  au  Poids  que 

lur  le  Marché,  où  il  arrive  journellement,  des  Campagnes  d’a- 
lentour qui  font  fort  fertiles,  &   d’ailleurs,  diverfes  fortes  de  cho- 

fes ;   comme  entre  autres ,   quantité  de  Lin  pour  la  fabrique  des 
Toilles ,   quantité  de  Chanvre  pour  la  fabrique  des  Cordages,  & 
auffi  abondance  de  Fromage  dont  le  trafic  eft  très-grand  dans cette  Ville.  Et  comme  toutes  ces  diverfes  marchandifes  doivent 
etre  pefées  au  Poids  de  la  Ville  ,   cela  fait  qu’il  y   a   continuelle- 

ment beaucoup  d’afaires  à   ce  Poids ,   particuliérement  les  jours de  marché  &   dans  les  temps  de  foires.  L’Edifice  qui  eft  ici  re- 
prefenté fut  conftruit  en  l’année  <668.  &   ordonné  parle  fameux Architeéle  Pierre  Poft ,   qui  en  avoit  premièrement  donné  les  Def- 

feins  qui  fe  voient  aux  trois  premières  Planches  qui  font  ici,  mais 
qui  n’ont  pas  été  entièrement  fuivis  ,   l’Edifice  aïant  été  conftruit fuivant  les  féconds  DelTeins  qui  fe  voient  auffi  ici  dans  quatre  au- 

$   2   très 



4   DESCRIPTION  DE  LA 

très  Planches,  qui  fuivent  les  trois  premières,  faifant  le  nombre 
de  fept  Planches. 

La  Première,  reprefente  le  Plan,  fuivant  le  premier  projet,  & 

l’ordonnance  du  dedans  de  cette  Maifon ,   où  l’on  entre  par  fix 
Arcades,  dont  une  eft  au  milieu  de  la  Face  de  devant,  une  au 

milieu  de  la  Face  de  derrière,  &   deux  à   chaque  côté ,   l’Edifice 
aïant  un  peu  plus  de  profondeur  que  de  largeur.  On  voit  dans 
ce  Plan  cinq  Balances  pour  pefer  les  marchandifes ,   favoir  une  à 

l’Arcade  de  devant ,   &   une  à   chacune  des  Arcades  des  cotez.  En 
entrant  par  le  derrière  on  trouve  à   gauche  une  petite  Chambre 
pour  le  Comptoir  des  Fermiers  ou  Commis,  à   droit  un  Efcalier 
pour  monter  à   la  Chambre  qui  eft  en  haut,  &   dans  chaque  coin 

une  Table  fur  laquelle  font  des  Poids  pour  pefer.  Au  devant  & 

au  derrière  il  y   a   une  grande  Fenêtre  à   chaque  côté  de  l’Arcade 
d’Entrée ,   comme  on  les  voit  auffi  à   la  Planche  fuivante. 

La  Deuxieme ,   eft  l’Elévation  de  la  Face  de  devant  comme  el- 

le avoit  été  d’abord  projetée,  mais  qui  n’a  pas  été  entièrement 
exécutée ,   comme  il  paraît  par  la  Planche  5 .   laquelle  reprefente 

cette  même  Façade  de  la  manière  qu’elle  eft  conftruite  &   fe  voit 

à   prefent.  La  différence  d’entre  ces  deux  Defleins  n’eft  pas  fort 
grande  &   fe  peut  cependant  facilement  reconnoître. 

La  Troifiéme ,   reprefente  lesFaces  des  cotez  comme  on  lesavoit 

auffi  d’abord  projeté,  mais  qui  fe  trouvent  un  peu  differentes  de 
la  conftruction ,   comme  on  le  peut  reconnoître  par  la  Planche  6. 

Les  Quatre  Planches  qui  fuivent  reprefentent  donc  cette  Mai- 

fon de  la  manière  qu’elle  a   été  conftruite  ,   en  l’Etat  qu’elle  eft  & 
fe  voit  à   prefent,  étant  exactement  bâtie  &   ornée  fuivant  ces  fé- 

conds Defleins,  fur  lefquels  il  fe  trouve  plus  d’Ornemens  que  fur 
les  premiers. 

La  Quatrième  Planche  fait  voir  le  bas  de  cette  Maifon  ordon- 

né, à   l’égard  des  Entrées  &   des  Fenêtres,  de  même  que  fur  la 
première  Planche  ;   mais  outre  la  Chambre  qui  fert  de  Comptoir 

au  Fermier  du  Poids  ou  fes  Commis,  &   l’Efcalier,  qui  font  dans 
les  Angles  de  derrière ,   il  y   a   de  plus  dans  un  des  Angles  de  de- 

vant, à   gauche  en  entrant,  encore  une  petite  Chambre  pour  le 
Comptoir  du  Waaghmeeficr  ou  Maître  du  Poids.  On  y   voit  aufli 

fix  Tables  chargées  des  Poids  à   pefer,  au  lieu  que  dans  le  pre- 

mier Plan  il  n’y  en  a   que  quatre ,   &   il  y   a   auffi  fix  Balances  , 

quoi  qu’elles  ne  foient  pas  figurées. 
La  Cinquième,  reprefente  la  Face  de  devant  de  cet  Edifice, 

laquelle  eft  ornée  d’un  Ordre  Dorique ,   auffi  bien  que  fur  la  Plan- 
che 2.  mais  plus  enrichie  comme  il  eft  aifé  de  le  remarquer  :   Pre- 

mié- 
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miérement  aux  joints  des  pierres  qui  font  refoüillez  par  tout  :   Plus, 

à   la  Clef  de  l’Arc ,   laquelle  ne  le  voit  point  à   la  dite  Planche 
2   :   Plus,  aux  Ecus  d’ Armoiries  qui  font  ici  dans  les  Tremaux  &   aux 
extrémités  de  la  Face  à   côté  du  milieu  des  Fenêtres,  au  lieu  que 

fur  l’autre  Defîèin  ces  Ecus  font  fimples ,   fans  accompagnemens, 
&   font  placez  deflùs  la  Corniche  de  l’Etage  d’en  bas ,   au  delfiis 
de  l’Arcade  d’Entrée  ,   fous  la  Table  enfoncée  au  milieu  de  cet- 

te Façade,  laquelle  Table  eft  remplie  de  fculpture:  Plus,  les  Tri- 
glyphes  du  grand  Entablement  ,   les  Armes  de  la  Ville  qui  font 
dans  le  Tympan  du  Fronton,  aïant  pour  Supôts  deux  Lions ,   ce 

qui  n’étoit  pas  obfervé  dans  le  premier  projet.  Tous  lefquels 
Ornemens  de  Sculpture  font  finement  &   délicatement  travaillez 

en  Marbre ,   de  la  main  du  fameux  Sculpteur  Bartbelemi  Eggers  , 
d’Amfterdam. 

La  Sixième -,  reprefente  les  Faces  des  cotez  de  l’Edifice,  où 

l’on  voit  en  bas  les  deux  Arcades  fervant  d 'Entrées,  comme  el- 
les font  aulïï  figurées  fur  les  Plans  aux  Planches  i.  &   4.  Il  y   a 

ici  des  Ornemens  qui  n’étoient  point  au  premier  Dellèin  qui  eft 
à   la  Planche  3.  lefquels  fe  peuvent  remarquer  par  les  Feftons  fcul- 

ptez  dans  des  Tables  vers  les  extrémités  de  la  Face,  à   l’Etage 
d’en  haut ,   comme  aulli  dans  le  milieu  de  ce  même  Etage ,   en- 

tre les  deux  Fenêtres,  une  autre  Table  enfoncée  remplie  aulfi  de 

fculpture  en  Marbre,  &   les  Triglyphes  de  l’Entablement. 

La  Septième ,   reprefente  la  Face  de  derrière  avec  l'on  Arcade 
&   la  Fenêtre  à   chaque  côté  de  même  qu’au  devant.  Mais  i’E- 

tage  d’en  haut  eft  ordonné  d’une  autre  manière  aïant  ici  trois  Fe- 
nêtres, fa  voir  une  au  milieu,  au  lieu  de  la  Table  fculptée  qui 

eft  à   la  Face  de  devant.  L’Entablement  eft  de  même ,   aïant 
aufli  dans  le  Fronton  les  Armes  de  la  Ville  avec  les  Supôts. 

La  Chambre  qui  eft  en  haut,  eft  un  Magazin  de  diverfes  bon- 

nes Armes  pour  le  fervice  de  la  Ville ,   où  on  les  tient  toujours 

prêtes  &   en  bon  état  pour  s’en  pouvoir  fervir  dans  l’occafion. 

F   I   N. 
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PLANS,  ELEVATIONS, 
E   T 

DESCRIPTION 
DE  LA  MAISON  NOMMÉE 

VREDENBURG, 
Située  dans  le  BEEMSTER. 

Ordonnée 

^PIERRE  P   O   S   T, 
Architecte  de  Leurs  Altejfes  les 

Princes  d’Orange. 

A   L   E   IT>  E, 

Chez  PIERRE  V   A   N   D   E   R   Aa, 
Marchand  Libraire ,   &   Imprimeur  du  Colége  de  Théologie  des  Etats  de  Hollande 

&   de  Wefl-Frije;  Demeurant  dans  l'Academie , 
Chez  qui  on  trouve  toute  forte  de  Livres  curieux,  comme  aufli  de  Cartes  Géographiques,  des  Villes  tant  en  plan 

qu’en  profil,  des  Portraits  des  Hommes  Illuftres,  &   autres  Tailles-douces, 

MT)  CC XK 





Pag.  3 

description 
D   E 

vreden-burg, 
?   a   belle  Maifon  qu’on  voit  ici  reprefentée  & 
4   nommée  Vreden-Burg,  Bâti  par  le  Sr. Irederic  Alewyn,  cil  fituée  en  Nord- 

Hollande ,   dans  le  quartier  nommé  le  Beem- 
\   fier ,   lequel  eft  aux  Confins  de  la  Sud-Hol- 

lande &   un  Pais  fort  agréable,  comme  on 
le  peut  reconnoitre  par  les  environs  de  cet- 

r   -   .   —   -, te  MajEon  de  Campagne,  qui  eft  de  plai- 
lance  &   Maitene ,   laquelle  n’auroit  pas  été  conftruite  ni  apro- pnee  comme  elle  eft,  fi  la  difpofition  du  Terrain  n’y  avoir  in- vtte  6c  lourm  de  lui  même  une  partie  des  commodités  necef- 
laires  ,   pour  rendre  cette  Maifon  agréable ,   commode  ,   &   de 
raport.  Un  peut  voir  par  les  figures  qui  font  ici,  la  gran- 
,elirT.!)“l onnance ,   la  beauté,  &   les  accompagnemens' de  ce 
e   Edifice  qui  eft  champêtre ,   &   où  l’on  peut  cependant  avoir commodément  &   avec  grande  facilité  ,   tant  par  Eau  que  par Terre ,   toutes  ies  chofes  necellaires  ,   étant  allez  proche  de  di- verfes  belles  &   bonnes  Villes.  Quoi  que  le  Pais  foit  commode pour  faire  de  beaux  accompagnemens  à   une  Maifon  de  cette 

lorte,  il  eft  pourtant  aifé  de  juger  qu’un  Edifice  de  la  grandeur 
de^  celui-ci  ,   1   es  ornemens ,   &   fes  accompagnemens  n’ont  pas ete  faits  avec  peu  de  dépenfe ,   &   pour  bien  comprendre  le tout  ,   il  ne  faut  que  confiderer  fa  reprefentation  fur  les  Plan- ches qui  font  ici. 

La  première,  fait  voir  le  Plan  de  la  Maifon  avec  fes  Jar- 
dins ,   les  Plantages  qui  font  autour,  &   les  Folîez  qui  les  envi- ronnent, aufli  bien  que  le  Vivier  poillonneux.  A,  eft  le  Plan 

de  la  Maifon,  par  lequel  on  peut connoître  fa  difpofition.  B, 
elt  le  Logement  du  Jardinier.  C   ,   une  Orangerie.  D   ,   font 
deux  Cal  cries  ouvertes,  l’une  allant  de  la  Maifon  au  Logement 
du  Jardinier ,   &   l’autre  à   l’Orangerie.  E,  deux  Galeries  clo- les ,   dans  fa  meme  fituation  que  les  precedentes,  vers  le  derriè- 

re de  ia  Maiïon.  F,  font  deux  Cours  entre  les  Galeries ,   une 
a   chaque  cote  de  la  Maifon.  G ,   font  deux  Cours  feparées  & 'B  '■  écar- 
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écartées  pour  la  commodité  &   le  fervice  de  la  Maifon.  H , 

quatre  Pavillons  de  Verdure  dans  les  quatre  coins  de  l’enclos 
de  la  Mailon  &   des  Jardins  qui  en  font  proche.  I ,   font  des 

Compartimens  de  Gazons.  K,  eft  un  Pavé  de  Rue  ,   qui  eft 

de  Brique,  entre  la  Maifon  &   la  grande  Cour  verte  marquée 

L,  dans  laquelle  M,  font  quatre  grande  pièces  de  Gazons  où 

font  plantez  quatre  beaux  Arbres,  comme  on  les  voit  en  la 

Planche  fuivante.  N,  font  deux  Pavillons  formez  de  Tilleuls. 

O   ,   eft  un  beau  &   grand  Jardin  à   Fleurs.  P ,   des  Galeries  de 

verdure  ouvertes ,   à   deux  cotez  de  ce  Jardin.  Q.,  font  des 

Vergers.  R ,   une  place  pour  s’alloir.  S ,   eft  le  Pont-levis  de 
devant.  T,  Pont  &   Porte  de  derrière.  V,  eft  un  Abreuvoir 

pour  les  Chevaux.  W,  font  de  belles,  longues,  &   droites  Al- 

lées d’Ormes,  qui  entourent,  comme  on  voit,  la  Maifon  avec 

tous  fes  Jardins  &   Vergers.  X   ,   eft  le  Jardin  potager  &   de 

Legumes.  Y   ,   eft  un  grand  Verger  de  Cerifiers.  Z   ,   eft  un 

Plantage  de  Chênes,  i ,   eft  le  premier  Pont  &   la  première  En- 
trée, à   chaque  côté  de  laquelle  il  y   a   un  Logement.  2   ,   eft  une 

Plaine ,   au  devant  de  l’Entrée  de  la  Maifon  ,   laquelle  eft  en- 

tourée d’une  Haye.  3 ,   eft  une  Maifon  où  fe  fait  le  travail  de 

Campagne,  comme  Beure,  Fromage  &c.  4,  une  Plaine  pour 

cette  Maifon,  laquelle  eft  plantée  de  Tilleuls.  5,  eft  un  Pont 

au  devant  de  cette  Plaine.  6,  eft  une  Cour  pour  les  Chariots. 

7,  des  Ecuries.  8 ,   desRemifes  de  Caroiïe.  9,  Efpece  deMagazin 

où  l’on  refferre  les  Inftrumens  &   Outils  qui  fervent  au  travail 

des  Champs.  10,  eft  le  Poullier  ou  Poullallier.  11,  eft  la 

Loge  où  l’on  tient  &   refferre  le  Jacht  &   les  Bateaux  de  la  Mai- 

fon 1 2 ,   eft  une  place  pour  s’afloir;  &   1 3 ,   une  fortie  par  der- rière. . 

L   a   deuxième ,   eft  une  reprefentation  en  pcripective  de  cet- 
te Maifon  ,   aufli  bien  que  de  tous  fes  Jardins,  Plantages,  &c. 

On  voit  au  bas  de  la  Planche  l’agreable  chemin  qui  conduit  à 

cette  Maifon  ,   fa  première  Entrée  dans  l’Enclos  ,   &   fa  belle 

Avenue  dans  les  Allées  d’Ormes.  Puis  fa  Face  de  devant  ,   la 

Cour  verte  qui  eft  au  devant  ,   les  Parterres,  Jardins,  Vergers, 

Plantages ,   &   le  beau  Vivier  qui  entoure  le  tout  ,   comme  ils 

font  figurez  &   cottez  fur  le  Plan  ci-deflùs.  Puis  les  Plantages  , 

Canaux  ,   &   Prairies  des  environs  qui  paroiflènt  au  haut  de  la 
Planche. 

L   a   troifiéme ,   eft  un  Plan  du  principal  Etage ,   lequel  étant 

fait  fur  une  grande  Echelle  ,   il  eft  facile  de  reconnoître  la  beau- 

té &   grandeur  des  pièces  dont  cet  Etage  eft  compofé.  On  voit 

d’a- 
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d   abord  le  Plan  du  beau  &   grand  Perron  double  par  lequel  mon- 
tant feulement  huit  Degrez  ,   par  la  droite  ou  par  la  uauche 

°°  3,  Url  Pa,her  d111  devant  l’Entrée ,   où  l’on  trouve 
un  Veliibule  de  dix-huit  Piés  de  large  &   dix-huit  &   demi  de long,  iitant  dans  ce  Veliibule  on  voit  à   droite  la  Porte  d’une 
Sale  qui  a   vingt  Piés  d’unfens  &   dix-fepr  Piés  cinq  Pouces  & 
demi  de  l’autre ,   qui  eft  quelque  chofe  de  moins  que  le  Ve- ftibule  ,   parce  que  ce  Veliibule  eft  avancé  en  dehors ,   faifant 
Avant-corps  au  milieu  de  la  Face.  De  cette  première  Sale  , qui  eft  ïur  le  devant,  on  entre  dans  une  Chambre,  beaucoup 
plus  grande ,   qui  eft  fur  le  derrière.  A   l’autre  côté  du  Vefti- 
bule ,   eft  une  grande  Sale  ou  Chambre  aïant  toute  la  profon- 
tcui  de  la  Maifon,  &   éclairée  aux  deux  bouts,  par  le  devant &   par  le  derrière.  Au  bout  du  Veliibule  dans  le  milieu  on 
voit  le  grand  Efcalier ,   à   chaque  côté  duquel  eft  une  Porte 
pour  aller  &   pour  entrer  aux  deux  Chambres  entre  lefquelles il  eit  piace.  Au  derrière  eft  auïïi  un  corps  fort  avancé ,   au 
milieu  duquel  eft  une  Entrée  vis-à-vis  celle  de  devant ,   qui  ne 
le  voient  pourtant  pas  l’une  l’autre,  à   caufe  de  l’Efcalier  qui eft  entre  deux ,   mais  par  deftôus  la  deuxième  Rampe  duquel on  pâlie  pour  aller  du  devant  au  derrière.  Cette  Entrée  de 
derrière  a   auffi  un  Veliibule ,   à   un  côté  duquel  eft  un  petit 
Llcaher  ,   &   à   l’autre  côté  des  Lieux  fecrets.  A   chaque  côté de  ce  corps  de  Maifon  on  voit  fur  le  devant  le  Plan  des  deux 
Galeries  marquées  D,  fur  la  Planche  i   ,   fur  le  derrière  celles 
qui  (ont  marquées  E,  &   entre  deux  les  Cours  marquées,  F 
Enfuite  on  voit  à   un  côté  le  Logement  du  Jardinier,  marqué 
B   ,   fur  la  Hanche  i   ,   &   a   l’autre  côté  l’Orangerie,  marquée C   ,   lur  la  dite  Planche. 

La  quatrième,  reprefente  les  Faces  de  devant  &   de  derriè- 
re Celle  de  devant  étant  faite  fur  la  même  Echele  que  le llan  precedent,  il  eft  facile  de  voir  fa  belle  ordonnance  &   la 

beaute  de  fes  Ornemens.  On  voit  au  milieu  &   au  devant  de 
1   Avant-corps  ,   l’Elévation  du  Perron  &   du  Palier  d’Entrée  , delious  ce  Palier  une  Fenêtre,  &   à   chaque  côté,  dans  l’Arrié- 
re-corps  deux  autres  pour  éclairer  les  Cuifines  ,   Office ,   Sale de  commun,  Sommelerie  &c.  qui  font  fous  Terre:  à   chaque  cô- te on  voit  les  Galeries,  marquées  E ,   fur  la  Planche  i;  &   au  bout 
d   une  de  ces  Galeries  on  voit  la  Maifon  du  Jardinier,  mar- 

quée B,  lur  le  premier  Plan,  &   au  bout  de  l’autre  l’Orange- 
rie ,   marquée  C ,   fur  le  même  Plan  ;   ces  deux  petits  Edifices 

étant  de  meme  grandeur  &   ordonnance  ,   &   éloignez  de  la 
Mailon  dune  diftance  égale,  font  une  agréable  &   jufte  Symé- trie. Au  deffus  des  Logemens  fous-terrains  font  deux  beaux 

■   C:  Eta- 
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Etages  ornez  de  Pii  affres  de  l’Ordre  Corinthien  ,   lefquels  font 
de  toute  la  hauteur  de  l’Edifice  ,   aïant  leurs  Piédefiaux  dans 

l’Etage  fous-terrain,  lequel,  eft  couronné  de  la  Corniche  de  ces 

Piedeftaux  courant  dans  toute  l’étendue  de  la  Façade.  Au  mi- 

lieu du  premier  de  ces  deux  grands  Etages ,   lequel  eft  le  prin- 

cipal &   aufli  le  plus  exhaucé ,   eft  la  Porte  d’Entrée  fur  le  Palier 
au  haut  du  Perron ,   laquelle  Porte  à   fes  Piédroits  bien  ornez  de 

moulures ,   &   eft  couronnée  d’un  Fronton.  A   chaque  côté  de  la 

Porte  il  y   a   une  Fenêtre  pour  éclairer  le  Veftibule,  puis  encore 

deux  Fenêtres  à   chaque  côté  ,   dans  l’Arriére-corps  ,   pour  les 
Chambres  figurées  fur  le  Plan  ,   ce  qui  fait  fept  Fenêtres  dans  la 

longueur  de  la  Face  à   chacun  de  ces  deux  Etages  ,   lefquelles 

font  toutes  ornées  de  Corniches,  au  deiîûs  delquelles,  à   l’Eta- 

ge le  plus  haut ,   il  y   a   des  Têtes  de  Chérubins  aîlez.  Sur  les 

Chapiteaux  des  Pilaftres  régné  un  bel  Entablement  du  même 

Ordre  Corinthien ,   &   l’Avant-corps  qui  eft  au  milieu  de  cette 

Façade  eft  couronné  d’un  Fronton  ,   à   chaque  côté  duquel  eft 

une  Lucarne  au  deffus  des  Fenêtres  les  plus  proches  de  l’Avant- 

corps.  Derrière  le  Fronton  paraît  le  Comble  élevé  en  Crou- 

pe ,   duquel  on  voit  fortir  les  Souches  de  cheminée  bien  or- 
nées d’ Architecture  convenable  à   celle  de  deftous. 

L’Elévation  de  la  Face  de  derrière  eft  fur  une  plus  pe- 

tite Echele  que  la  precedente ,   mais  on  ne  laiftc  pas  d’en  voir 
diftincfement  toute  l’ordonnance.  L’Avant-corps  qui  eft  au  mi- 

lieu de  cette  Face  ,   renfermant  le  petit  Efcalier  &   les  autres 

chofes  que  nous  avons  dit  fur  la  Planche  3   ,   n’eft  élevé  que 

jufques  à   la  hauteur  du  delïus  du  principal  Etage ,   où  il  eft  cou- 

vert en  Croupe.  A   chaque  côté  de  la  Mailon  on  voit  les  Ga- 

leries marquées  F ,   fur  la  Planche  1   ,   &   en  fuite  le  Logement 

du  Jardinier  d’un  côté  &   l’Orangerie  à   l’autre ,   couverts  tous 
deux  en  Pignon  de  femblablc  manière. 

Le  fejour  d’un  lieu  comme  celui-ci,  ne  peut  donc  être 

que  très-agreable  &   délicieux.  L’Edifice  étant  beau  &   com- 
mode, accompagné  de  Parterres  de  Fleurs,  de  Jardins  a   Fruits, 

Jardins  de  Légumes  &   Herbes  potagères  ,   grands  Vergers  , 

beaux  Plantages  ,   de  diverfes  fortes  ,   quantité  de  grandes  & 

belles  Allées  de  Chênes  ,   d’Ormes  ,   de  Tilleuls,  de  lrenes, 

&c.  fous  lefquelles  on  peut  prendre  le  plaifir  de  la  Prome- 

nade près  &   loin  de  belles  &   grandes  Prairies  fournilîànt  Her- 

be &   Foin  pour  les  Chevaux  ,   nouriture  pour  les  Bêtes  à   Cor- 

nes ,   avec  cela  la  commodité  d’y  aller  &   venir  commodé- 
ment &   doucement  par  Eau  aufli  bien  que  par  Terre  ,   il  eft 

aifé  d’y  goûter  tranqüilement  tous  les  doux  plaifirs  de  la  Cam- 

pagne. 
F   I   N. 
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MODÈLES 
D   E 

DIVERSES  ET  BELLES 

CHEMINÉES, 
Qui  ont  été  conftruites  &   fe  voient  en  divers 

PALAIS  et  COURS. 
Inventées  &   Ordonnées 

P"  PIERRE  P   O   S   T, 
Architecte  de  Leurs  Altejfes  les 

Princes  d’Qrange. 

A   L   E   IT>  E, 

iez  PIERRE  V   A   N   D   E   R   Aa, 
Marchand  Libraire,  &   Imprimeur  du  Colége  de  Théologie  des  Etats  de  Hollande 

&   de  Wejl-Frije;  Demeurant  dans  E   Academie, 
i   qui  on  trouve  toute  forte  de  Livres  curieux,  comme  auffi  de  Cartes  Géographiques,  des  Villes  tant  en  plan qu  en  profil,  des  Portraits  des  Hommes  Illuftres,  &   autres  Tailles-douces. 
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DESCRIPTION 
D   E 

C   H   E   MINEES. 
f   E   Cheminee  étant  le  principal  Ornement 
d’une  Chambre,  là  plus  conliderable  paru- re ,   &   celle  fur  quoi  tout  le  relie  doit  ê- 
tre  réglé  ,   afin  que  toutes  choies  convien- 

nent enfemble,  on  doit  donc  d’abord  qu’on 
veut  donner  de  l’agrement  &   de  la  beauté a   une  Chambre  ,   refoudre  &   ordonner 
cette  Cheminee ,   aulîi  bien  que  lors  qu’on 

veut  aproprier  &   embellir  quelqu’autre  lieu ,   foit  Sale ,   Anti- 
Chambre  ,   Anti-Cabmet ,   Cabinet ,   donnant  à   chaque  pièce  ce qui  lui  convient  le  mieux.  C’eft  à   quoi  peuvent  fervir  de  mo- 

dèle &   d’exemple  les  Cheminées  qui  font  ici  figurées,  étant  tou- 
tes d’une  grande  beauté  &   belle  ordonnance ,   aïant  aulli  été  tou- tes conltruites  dans  des  Cours  &   Palais  confiderables ,   comme  la 

Cour  de  la  Haye,  la  Cour  ou  le  Palais  des  Princes  de  Nallàu  & 
d’Orange  dans  le  Noord-einde,  la  Sale  d’Orange,  &   la  belle  Mai- fon  du  Prince  Maurice.  Mais  tout  le  monde  ne  connoilfant  pas 
ces  lieux-là,  nous  en  dirons  quelque  chofepour  la  fatisfàdion  de 
ceux  qui  n’ont  point  vû  la  Haye ,   ni  la  Province  de  Hollande. 

PREMIEREMENT  ce  qu’on  apelle  à   la  Haye  la  Cour,  eft  un fort  grand  Palais ,   lequel  étoit  anciennement  la  demeure  des  Com- 
tes de  Hollande;  mais  depuis  l’heureufe  révolution,  &   l’établiife- 

ment  de  la  Republique,  c’eft  dans  ce  Palais  que  fe  tiennent  les AlTemblees  de  leurs  Nobles  Grandes  Puilîances  les  Seigneurs  Etats 
de  la  Province  de  Hollande  ,   de  leurs  Hautes  Puilfances  les  Sei- 

gneurs Etats  Généraux,  le  Confeil  d’Etat,  les  Chambres  des  Comp- tes tant  de  la  Province  que  de  la  Généralité,  le  grand  Confeil, 
la  grande  Cour  de  juftice,  &plufieurs  autres,  chacunes  dans  leurs 
Apartemens  particuliers,  dont plufieurs  font  fort  grands,  fuperbes, &   magnifiques,  brillants  en  belles  Peintures,  &   éclatants  en  Do- 

rures. Les  Princes  d’Orange,  Gouverneurs  de  la  Province  &   Gé- 
néraux des  Armées  de  la  Republique,  avoient  aulh  leur  Logement 

fort  Ipacicux  dans  ce  Palais,  jusques  au  dernier  qui  étoit  aulli  Roi 
de  la  Grande  Bretagne,  de  forte  que  ç’a  toujours  été  un  lieu  de 

( a )   Cour 
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Cour  en  toutes  manières.  Mais  comme  il  fe  relient  un  peu  de 

l’antiquité ,   n’étant  pas  nouvellement  confirait,  on  y   a   fait  &   fait 

encore  de  tems  en  tems  des  augmentations ,   des  ameliorations,  & 

des  accommodations  fuivant  les  occalions  qui  fe  prefentent,  aulli 

bien  que  de  nouveaux  Ornemens ,   Ennchifiemens ,   &   Embelil- 

femens ,   &   c’efi  dans  ces  occafions  qu’on  a   fait  les  nouvelles  Che- 
minées dont  on  donne  ici  les  Deilèins. 

La  Cour  du  Noord-einde  eft  aufli  à   la  Haye,  c’eft  un 

très-beau  Palais  bâti  à   la  moderne ,   très-bien  ordonné  &   con- 

firait. Il  fut  bâti  par  un  des  Princes  d’Orange  pour  leur  de- 

meure, mais  cela  n’a  pas  été  fuivi,  les  Succeflèurs  aïant  mieux 

aimé  habiter  dans  le  vieux  Palais.  Celui-ci  eft  pourtant  tou- 

jours en  bon  état  &   bien  entretenu  ,   il  apartient  au  Roi  de 

Pruflè ,   de  qui  l’Ambaiïàdeur  y   fait  fa  refidence  ,   &   y   fait  loger 

avec  la  permifiion  de  Sa  Majefté ,   les  Rois  &   Reines  qui  vien- 

nent ou  qui  paflènt  en  Hollande  ,   ce  qui  arrive  aflez  fouvent. 

L’Empereur ,   même  ,   à   prefent  régnant  y   a   fait  fa  demeure 

tout  le  tems  qu’il  fejourna  en  Hollande.  Le  Roi  de  la  Gran- 

de Bretagne  ,   à   prefent  régnant  ,   y   a   logé  pendant  plufieurs 

jours ,   lors  qu’il  partit  pour  aller  prendre  poflëflion  de  fes  Roiau- 

mes  ,   étant  venu  s’embarquer  en  Hollande.  La  Princefle  de 

Galles  y   a   aulh  logé  avec  fes  Enfans  venant  aufli  s’embarquer. 
La  Rué  où  ce  Palais  eft  iitué  eft  nommée  Noord-einde ,   qui  veut 

dire  fin  du  Nord ,   parce  qu’un  des  bouts  de  cette  Rue  eft  l’ex- 
tremité  de  la  Haye  du  côté  du  Nord. 

La  Sale  d’Orange  qui  apartient  aufli  à   prefent  à   Sa  Ma- 

jefté Pruflienne ,   eft  allez  connue  par  la  delcription  qu  on  en 

donne  à   part  dans  cet  Ouvrage  ,   c’eft  pourquoi  nous  n’avons rien  à   en  dire  ici. 

La  Maison  du  Prince  Maurice  eft  dans  la  Haye , 

c’eft  le  fuperbe  Edifice  qui  fe  voit  dans  le  Vivier  proche  la  Por- 
te ou  Entrée  de  la  Cour  qui  eft  vers  la  Place  nommee  het 

Pleyn  ou  la  Plaine  :   cette  magnifique  Maifon  a   aufli  été  bâtie 

par  un  des  Princes  de  Naflau ,   lequel ,   pour  lors ,   étoit  Amiral 

au  fervice  de  ces  heureufes  Provinces.  Mais  comme  prefente- 

ment  il  n’y  a   plus  en  Hollande  de  Prince  de  Naflàu ,   cette  Mai- 

fon fort  aufli  à   loger  des  Princes  étrangers  qui  viennent  ou  paf- 

fent  en  Hollande,  &   c’eft  aufli  où  on  loge  &   traite  les  Ambafla- 

deurs  à   leur  arrivée ,   jusques  à   ce  qu’ils  aient  eu  leur  première 

Audience  :   elle  garde  &   porte  toujours  le  nom  de  celui  qui  l’a fait  bâtir. 

Voila  aflèz  d’inftraction ,   à   ce  qui  nous  femble ,   pour  fai- 

re 
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re  connoître  que  les  Edifices  dont  les  Cheminées  font  ici  figu- 
rées, ne  font  pas  des  Batimens  médiocres.  Ceux  qui  ont  de  la 

connoillànce  en  Architecture  peuvent  aifement  reconnoître  la 
beauté  de  ces  Cheminees ,   &   ceux  qui  n’en  n’ont  point  peuvent 
bien  croire  qu’elles  font  de  bon  goût,  étant  conftruites  dans  des Palais  fi  coniiderables. 

Quoi  que  la  première  ne  foit  que  pour  le  titre,  elle  ne  laif- 

fe  pas  d’être  bien  entendue  &   ferait  un  bel  effet  dans  une  gran- de Sale ,   ajultant  le  tour  du  Tableau  d’une  autre  maniéré ,   ou  le 
fuprimant  pour  en  fubltituer  un  autre  ,   lailîànt  tout  le  relie 
comme  étant  bien  ordonné  &   bien  couronné  d’un  bel  Entable- ment. 

La  deuxième,  qui  fevoit  à   la  Haye  dans  le  Palais  ou  la  Cour, 
elt  richement  ornée ,   aïant  au  devant  de  fes  jambages  des  Pila- 

ires de  l’Ordre  Corinthien  en  Tables  renfoncées  ornées  de  Fê- 
lions de  meme  que  la  Plate-bande ,   les  Chapiteaux  portans  un 

bel  Entablement  avec  un  Fronton  rempli  d’Ornemens  &   la  Fri- 
ze  de  Fêlions.  Il  elt  aifé  de  voir  que  tout  le  lieu  où  elt  cette 
Cheminée  elt  orné  à   proportion ,   aïant  ces  grands  Pilaltres  pour 
porter  la  Corniche  qui  régné  autour  par  le  haut,  &   des  Fêlions 
par  tout.  On  voit  aufli  que  ce  lieu  elt  voûté  au  dellus  de  la 
Corniche ,   &   les  Armes  qui  font  dans  la  Voûte  au  deilùs  de  la 
Cheminée  font  celles  de  leurs  Altefïès  Serenillimes  les  lllultres 

Princes  de  Nalfau  &   d’Orange. 
La  troifiéme,  elt  dans  le  même  Palais,  &   a   deux  beaux  Or- 

dres l’un  fur  l’autre;  celui  d’en  bas ,   qui  elt  aux  jambages,  étant 
des  Colonnes  canelées  d’Ordre  Corinthien ,   avec  leurs  Chapi- 

teaux portans  un^bel  Entablement  dont  la  Frize  elt  remplie  d’Or- 
nemens ,   de  même  que  la  Plate-bande  ,   au  deffus  de  ce  pre- 

mier Entablement  ou  première  Corniche,  d’autres  Colonnes  en- 
tortillées de  Feuillages ,   avec  leurs  Chapiteaux  portans  le  haut 

Entablement  avec  un  Fronton,  &   au  derrière  de  cette  Chemi- 
née elt  un  Arriére-corps  couronné  d’une  Corniche. 

La  quatrième,  elt  aufli  dans  le  même  Palais,  &   elt  ornée  de 
hauts  Pilaltres  canelez  avec  des  Piédeltaux  portans  un  bel  Enta- 

blement ,   au  dellus  duquel  elt  un  Attique  aïant  une  Table  ren- 
foncée remplie  d’Ornemens,  &   aux  extrémités  des  Pilaltres  ré- 

pondans  aux  grands  de  defïôus ,   aïant  aulfi  des  Tables  renfon- 
cées lesquelles  font  remplies  de  Feltons  pendans  en  bas. 

La  cinquième,  fe  voit  dans  le  Palais  des  Princes  qui  elt  dans 
le  Noord-einde  :   elle  elt  ornée  par  le  bas  d’un  Chambranle  à 
Zanches  ou  Crolfettes  portant  un  bel  Entablement  Ionique  ,   dont 

\b)  la 
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la  Frize  bombée  eft  retaillée  en  Feuillages  ,   au  deflus  de  ce 

premier  Entablement  il  y   a   des  Pilaftres  Corinthiens  en  T
ables 

renfoncées  remplies  de  Fêlions ,   &   fur  leurs  Chapiteaux  eft  pofe 

un  deuxième  Entablement  dont  la  F rize  eft  remplie  d   Ornemens, 

&   au  deflus  de  la  Corniche  encore  une  autre  Frize  remplie  de 
Feftons. 

La  fixiéme ,   eft  dans  le  même  Palais  des  Princes  de  Maliau  & 

d’Orange  :   elle  eft  ornée  en  fes  jambages  de  Pilaftres  en  Tables 

renfoncées  remplies  de  Feftons  portans  une  belle  Corniche  ,   fur 

laquelle  font  d’autres  Pilaftres  répondans  à   ceux  de  defîous  ,   or- 

nés de  même  &   portans  un  Entablement  Ionique,  dont  la  Frize 

bombée  eft  retaillée  en  Feuillages,  la  Corniche  foutenuë  de  Co
n- 

foles  à   fes  extrémités,  &   au  dciîus  eft  une  Frize  remplie  de  Fe
- 

ftons. 

La  feptiéme  ,   eft  aufli  dans  le  même  Palais  ou  Cour:  elle 

eft  ornée  en  fes  jambages  de  Pilaftres  de  l’Ordre  Corinthien , 

fa  Plate-bande  remplie  de  Feftons  &   au  deflus  un  bel  Entable- 

ment ,   fur  lequel  portent  d’autres  Pilaftres  en  Arrière-corps, 
avec  des  Tables  renfoncées  remplies  de  Feftons ,   le  Qpadre  du 

Tableau  eft  en  Avant-corps  &   couronné  d’un  Fronton  aïant  dans 

fbn  Tympan  les  Armes  des  Princes  accompagnées  de  fleurons, J 

&   derrière  ce  Fronton  eft  élevé  un  Attique  dont  la  Table  eft  rem- 

plie de  Fleurons  &   Feuillages,  &   aux  extrémités  font  aufli  des  P
i- 

laftres répondans  à   ceux  de  deflous ,   lesquels  font  aufli  avec  Ta- 

bles renfoncées  remplies  de  Feftons ,   ce  qui  fait  trois  Ordres 

de  Pilaftres  l’un  fur  l’autre;  fur  quoi  il  eft  à   remarquer  que  la  Sa- 

le où  eft  'cette  grande  Cheminée  à   plus  de  20  Piés  de  hau- 

La  huitième,  eft  aufli  dans  ce  même  Palais,  &   eft  ornee 

par  le  bas  en  fes  jambages  de  Pilaftres  avec  des  Tables  renfon- 

cées &   remplies  de  Feftons ,   la  Plate-bande  remplie  d’Ornemens 
&   au  deflus  une  belle  Corniche ,   fur  laquelle  portent  de  beaux 

Pilaftres  canelez  de  l’Ordre  Ionique  accompagnez  de  Feftons 

pendans  aux  deux  côtez  ,   &   portans  un  Entablement  avec  un 

Fronton ,   dans  le  Tympan  du  quel  font  les  Armes  des  Princes 

accompagnées  de  Fleurons  &   Feuillages,  de  meme  que  la  Frize, 

&   pour  Acrotéres  deux  Statues  d’Enfans  chargées  de  Feuillages. 
Derrière  le  Fronton  eft  un  Attique  plus  élevé,  dans  lequel  eft  une 

longue  Table ,   &   à   chaque  extrémité  une  petite. 

La  neuvième,  eft  encore  dans  ce  meme  Palais,  &   eft  ornee 

par  le  bas ,   en  fes  jambages ,   de  Pilaftres  avec  des  Tables  ren- 

foncées remplies  de  Feftons,  êc  deflus  la  Corniche  d’autres  grands 
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Pilaftres  de  l’Ordre  Corinthien  entortillez  de  Feuillages  ;   la  pla- ce du  Tableau  eft  en  Arc ,   fur  lequel  il  y   a   deux  Anges  couchez 
tenans  des  Feftons,  &   au  deiîiis  un  bel  Entablement,  portant  fur 
les  Chapiteaux  des  Pilaftres ,   duquel  la  Frize  eft  remplie  d’Or- 
nemens,  &   fur  la  Corniche  un  Fronton  aïant  dans  fon  Tympan un  Chérubin  accompagné  de  Feftons. 

La  dixiéme,  eft  aulli  encore  dans  ce  même  Palais:  elle  eft  or- 
née en  bas  &   en  haut  de  Pilaftres  en  Tables  renfoncées  remplies 

de  Feftons;  les  Frizes  des  deux  Entablemens  font  remplies  d’Or- 
mens,  celle  d’en  bas  aïant  desheftons,  celle  d’en  haut  des  Fleu- 

rons ,   les  Pilaftres  de  la  Hotte  aïant  leurs  Bazes  fur  la  première 
Corniche  &   au  haut  des  Chapiteaux  Corinthiens  portant  un  bel 
Entablement  avec  un  Fronton  dont  le  Tympan  eft  rempli  d’Or- nemens. 

La  onzième ,   eft  encore  aulli  dans  le  même  Palais ,   elle  a   un 
Avant  &   un  Arriére-corps  dans  toute  la  hauteur,  deux  Ordres  de 
Pilaftres  l’un  fur  l’autre  ,   dont  on  voit  une  partie  dans  l’ Arriére- 
corps,  de  meme  que  de  leurs  Bazes  &   Chapiteaux,  aufti  bien 
que  les  faillies  des  Architraves,  Frizes,  &   Corniches  des  Entable- 

mens, dont  un,  favoir  celui  d’en  haut,  eft  couronné  d’un  Fronton, 
dans  le  Tympan  duquel  font  les  Armes  des  Princes  &   autres  Or- 
nemens,  &   derrière  ce  Fronton  eft  un  Attique  élevé  d’après  l’A' 
vant-corps  &   couronné  d’une  Corniche. 

La  douzième,  fe  voit  dans  la  Sale  de  l’Etage  bas  &   Voûté  de 
la  magnifique  Maifon  nommée  Sale  d’Orange,  dont  on  à   don- 

né les  Defleins  &   la  delcription  à   part.  Elle  eft  ornée  de  grands  Pi- 
laftres, derrière  lefquels  palTe  la  Plate-bande  qui  fait  l’Architrave 

de  l’Entablement.  Les  Pilaftres  étant  fans  Chapiteaux,  leur  Fût 
monte  par  devant  l’Architrave  jufqu’a  la  Corniche  droite,  fur  la- quelle eft  un  Fronton  rond  fuivant  la  vouflùre  de  la  Voûte  de  la 
Sale.  La  Frize  aïant  beaucoup  de  hauteur,  eft  ornée  de  l’Ecu  des 
Armes  de  la  Princefle  Veuve  qui  fit  conftruire  ce  fuperbe  Edifice. 
Cet  Ecu&fes  accompagnemens  étant  pofez  fur  l’Architrave  mon- 

tent par  devant  la  Corniche  droite  jufques  à   celle  du  Fronton. 
La  treizième,  le  voit  dans  l’ Anti-chambre  du  principal  Etage 

de  cette  Sale  d’Orange  du  cote  de  l’Eft.  Ces  jambages  font en  Tables  renfoncées  remplies  de  fleurons  &   couronnez  d’une 
Corniche  ornant  la  Plate-bande ,   fur  laquelle  eft  un  Socle  ou  Sou- 
baffement  orné  de  Feftons  &   fur  lequel  font  pofez  les  Bazes  de 
deux  Pilaftres  Corinthiens  repondans  aux  deux  jambages,  leurs 
Chapiteaux  portans  l’Entablement,  ledeftus  du  Tableau  au  droit des  Chapiteaux  eft  orné  de  trois  Têtes  de  Chérubins  aïant  leurs  Ailes 
étendues  &   des  Feftons  pendans  au  cotez.  (c)  La 



6 description  de 

L   a   quatorzième ,   fe  voit  aulli  au  même  lieu ,   dans  la  Cham- 

bre de  Lit  du  côté  de  l’Eft.  Sa  figure  eft  particulière  &   extraor- 

dinaire, parce  qu’on  a   été  contraint  de  s’aflüjetir  à   un  beau  & 
grand  Tableau  de  la  main  du  célébré  <A.  van  Dyck ,   deftiné  pour 

cette  Cheminée  ,   laquelle  a   une  Corniche  au  deflüs  de  fa  Plate- 

bande  ,   &   de  fes  jambages  qui  font  fort  ornez  de  Pelions.  La  Hotte 

eft  aulli  ornée  de  Fêlions  tout  autour,  &   au  haut  il  y   a   un  Enta- 

blement Ionique  dont  la  Frize  eft  enrichie  de  Feuillages  &   la 
Corniche  foutenuë  de  Confoles  à   fes  extrémités. 

La  quinziéme,  eft  dans  le  Cabinet  du  même  Etage  &   du  même 

côté.  Elle  a   fon  Avant  &   Arriére-corps.  L’Avant-corps  eft  orné  de 

hautes  Colonnes  Corinthiennes  entortillées  de  Feuillages,  aïant  Pie- 

deftaux  ,   Bazes ,   &   Chapiteaux.  Le  Dé  des  Piedeftaux  a   une 

Table  renfoncée  remplie  de  Fêlions  ;   les  jambages ,   qui  font  à 

l’Arrière-corps,  font  aulli  ornez  de  Fêlions;  au  delfùs  du  cou- 
ronnement de  la  Plate-bande  il  y   a   une  haute  Frize  ornée  aulli 

de  Fêlions;  au  deflüs  eft  un  beau  Quadre  pour  un  Tableau;  au 

deflüs  encore  une  Frize  de  la  hauteur  des  Chapiteaux,  laquelle 

eft  ornée  de  Branchages  feuillus  ;   &   au  deflüs  eft  un  bel  Enta- 

blement, dont  la  Frize  eft  remplie  d’Ornemens.  L’Arriére-corps eft  orné  de  Pilaftres  femblables  en  tout  aux  Colonnes  ,   &   à 

chaque  côté  on  voit  une  partie  du  Lambris  de  ce  Cabinet ,   au- 

tour du  quel  par  le  haut  régné  tout  l’Entablement  de  la  Chemi- née. 

L   a   feiziéme ,   eft  l’ Anti-chambre  de  ce  même  principal  Etage 
du  côté  du  Ouëft.  Elle  a   deux  Avant  ou  Arriére-corps  :   le  plus 

en  dehors  ou  le  plus  avancé  comprend  tout  ce  Manteau  de  Che- 
minée, au  bas  du  quel  eft  un  Chambranle  orné  de  Moulures,  au 

deflüs  duquel  eft  une  Frize  &   puis  une  Corniche.  Sur  cette 

Corniche  eft  un  Socle  portant  le  Quadre  du  Tableau,  lequel  eft  cou- 
ronné d’une  Corniche  chargée  de  Fêlions  qui  tombent  aufli  par  les 

cotez,  &   au  deflüs  eft  l’Entablement.  Au  premier  Arriére-corps  on 

voit  en  bas  un  Socle  ,   &   en  haut  l’Entablement.  Au  corps  le 

plus  arriére  on  voit  le  profil  des  Pilaftres  dont  cette  Cheminée 
eft  ornée  par  fes  côtez. 

L   a   dix-feptiéme  ,   eft  dans  la  Chambre  de  Lit  de  ce  même  E- 
tage  du  côté  du  Ouëft.  Elle  a   au  devant  de  fes  jambages  des 

Colonnes  chargées  de  Fêlions  portant  le  premier  Entablement, 

fur  lequel  font  des  Colonnes  Ioniques  répondantes  à   celles  d’en 
bas  ,   &   portant  le  haut  Entablement  avec  fon  Fronton  ,   aiant 

dans  fon  Tympan  l’Ecu  des  Armes  de  la  Princefle  &   autres 
Ornemens.  Dans  le  milieu  de  la  Hotte  eft  un  beau  Quadre 

pour 
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pour  un  Tableau,  lequel  eft  pofé  fur  la  Comiche  du  premier 
Entablement  &   monte  jufques  à   l’Architrave  du  fécond  ,   ac- compagné de  Fêlions  par  les  cotez. 
La  dix-huitiéme ,   eft  dans  le  Cabiflet  de  ce  même  Etage  au 

coté  du  Oüeft.  Elle  eft  ornée  au  devant  de  fes  jambages  de  de- mi Colonnes  Corinthiennes,  portant  un  Entablement  avec  un 
fronton  dont  le  Tympan  eft  rempli  d’Ornemens.  La  Plate- bande,  de  la  hauteur  des  Chapiteaux,  eft  ornée  de  Fêlions  & 
la  Fnze  de  ce  premier  Entablement  de  Feuillages.  Le  Oua- 
dre  du  Tableau  eft  en  Arc,  fur  le  Bandeau  duquel  font  deux  An- 

ges couchez  tenans  des  Fêlions,  &   au  defths  eft  l’Entablement 
régnant  tout  autour  du  Cabinet ,   dont  on  voit  une  partie  du Lambris  a   chaque  côté  de  cette  Cheminée. 

La  dix-neuviéme,  fe  voit  dans  l’Anti-Chambre  du  troifiéme 
Au,  devant  de  fes  jambages  elle  a   de  beaux  Pilaftres  ca- 

nelez  d   Ordre  Ionique ,   &   au  deiïiis  des  Chapiteaux  un  bel  En- 
tablement. La  Plate-bande  aïant  une  grande  hauteur  a   une  Ta- ble renfoncee  remplie  d’Ornemens. 

La  vintiéme ,   eft  dans  la  Chambre  de  Lit  de  ce  même  troi- 
lieme  Etage.  Ces  jambages  aïant  une  grande  largeur ,   ont  au 
milieu  de  leur  Face  de  hauts  Pilaftres  d’Ordre  Ionique ,   dans  lef- quels  font  des  1   ables  renfoncées  remplies  de  Fêlions  &   fur 
les  Chapiteaux  régné  l’Entablement,  au  deftous  duquel  eft  la Plate-bande,  qui  aïant  beaucoup  de  hauteur  eft  remplie  d’Orne- 

mens, &   les  moulures  d’au  deftous,  reprefentant  un  Architra- ve ,   paflent  derrière  les  Pilaftres. 

La  vint-uméme ,   eft  dans  le  Cabinet  de  ce  même  troifiéme 
Etage.  Celle-ci  eft  en  Arc  tombant  fur  des  Impolies  qui  cou- 

ronnent des  Pilaftres  qui  en  font  les  Piédroits,  &   aullï  les  jam- bages de  la  Cheminée  ,   lefquels  font  ornez  de  Fêlions  A   cô- 
té  il  y   a   de  plus  hauts  Pilaftres  d’Ordre  Ionique  ,   lefquels  ont des  I   ables  renloncees  remplies  de  Fêlions ,   &   fur  leurs  Cha- 

piteaux eft  pofé  l’Entablement. 
La  vint-deuxiéme,  fe  voit  dans  la  Maifon  du  Prince  Mau- 

rice. Ses  jambages  font  ornez  de  beaux  Pilaftres  de  l’Ordre 
Corinthien  ,   portant  un  Entablement  dont  la  Frize  eft  remplie 
d   Ornemens.  La  Hotte  eft  ornée  d’un  grand  Quadre  pour  un 1   a   1)1  eau  ,   aux  deux  cotez  duquel  pendent  des  Fêlions ,   &   au 
dellus  ell  un  magnifique  Entablement  régnant  autour  de  la 
Chambre,  qui  eft  voûtée,  &   lambriftëe  d’un  beau  Lambris, dont  on  voit  des  parties  aux  deux  cotez  de  cette  Chemi- 

(d) La 
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L   a   vint-troifiéme  eft  dans  la  même  Maifon.  Elle  eft  par 
le  bas  de  beaux  &   doubles  Pilaftres  Corinthiens ,   en  Avant- 

corps  l’un  fur  l’autre  &   fur  les  jambages.  La  Plate-bande  a 
une  Table  enfoncée  dans*  un  Quadre  laillant ,   &   elt  remplie 

d’Ornemens.  Sur  les  Chapiteaux  des  Pilaftres  régné  un  Enta- 
blement, au  deftùs  duquel  eft  un  riche  Quadre  pour  un  Ta- 

bleau ,   &   au  deflus  eft  le  haut  Entablement.  A   côté  des  Pila- 

ftres qui  font  en  bas,  &   aux  cotez  du  Tableau  ,   dans  la  Hot- 
te,   il  y   a   des  Feftons  pendans. 
Toutes  ces  Cheminées  font  richement  ornées  dans  leurs 

cotez  de  même  que  devant  ,   comme  on  le  voit  dans  toutes 

les  Planches  ,   ce  qui  peut  faire  juger  de  la  magnificence  des 
Apartemens  où  elles  font  érigées. 

F   I   N. 
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